
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4711

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1476

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil :  Poste en Gestion

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31070

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Laurence PYDEGADU
Responsable recrutement
05.62.25.80.79       05.62.25.80.52
rh.gpeec@iut-tlse3

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 02/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT PAUL SABATIER



 
 

Campagne d’emplois 2022 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 
 

ETABLISSEMENT : UNIVERSITE TOULOUSE 3 
 
 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 

 
IUT « A » (TOULOUSE AUCH CASTRES) 

 
Localisation géographique du poste : Toulouse – Département Gestion des Entreprises et des Administrations 
 

Identification du poste à pourvoir 

Discipline second degré (si plusieurs disciplines, préciser l’ordre de publication) : 

Date de prise de fonction : 01/09/2022 

N° poste national *: 1476 

N° poste SIRH *: 224 

Etat de l’emploi* :       Vacant      Susceptible d’être vacant 

*Rubriques réservées à la DRH 
 
 
 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie GALAXIE limitée à 2 lignes): 

      Poste en Gestion 
 

 

Contact enseignement 

Département d’enseignement : Gestion des Entreprises et des Administrations Rangueil 

Nom du directeur du département : Marc Méquignon 

Tél : 05 62 25 87 49 

Courriel : marc-andre.mequignon@iut-tlse3.fr 

 
 
 
PROFIL DETAILLE : 
 

Compétences particulières requises :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ENSEIGNEMENTS : 

Filières de formation concernées 

 

 

Bachelor Universitaire de Technologie Gestion des Entreprises et des 

Administrations 1ère, 2ème, 3ème années 

Licence Professionnelle Chargé de clientèle  

Nature et thématiques des 

enseignements, objectifs 

pédagogiques et besoin 

d'encadrement 

 

 

Le département GEA Rangueil recherche un.e enseignant.e en gestion qui 

devra assurer entre autres les enseignement suivants : Contrôle de gestion, 

Marketing, finance, Comptabilité et fiscalité. 

Ce contenu devrait évoluer avec la mise en place progressive du BUT 

(Bachelor Universitaire de Technologie) qui viendra remplacer les deux LP. 

La capacité à enseigner en Anglais serait un plus significatif. 

Lien PN : : https://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/SPE4-MESRI-17-6-

2021/34/7/Annexe_13_GEA_BUT_annee_1_1411347.pdf 

Forme des enseignements Au-delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement 

prennent également les formes suivantes : Saé (Situations d’apprentissage 

et d’évaluation), suivi de stages, encadrement de projets. 

En lien avec les enseignements, la personne recrutée devra plus généralement contribuer aux activités des équipes 

pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-

commissions…). Elle sera aussi amenée à utiliser les outils TICE de l’IUT. 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 

La personne recrutée sera sollicitée pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion 

et d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’elle prenne en charge : 

Activités complémentaires : 
 
Une bonne capacité d’intégration et de travail en équipe est recherchée.   

La personne recrutée sera sollicitée pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion 

et d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’elle participe à une responsabilité d’année 

ou de parcours ou prenne en charge la responsabilité des stages. 

Le choix de ces tâches se fera en concertation entre la personne recrutée et la direction du département. 
 
 
 

 
 
Autres informations + mots clefs : Contrôle de gestion, Finance, Comptabilité, Fiscalité. 

 
Rappel : L’Université Paul Sabatier met en œuvre une politique d’égalité et encourage les candidatures de femmes et d’hommes 
qualifiés, en excluant toute discrimination. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 


