
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 1 Référence GALAXIE : 4194

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil :
Implantation du poste : 0311382J - UNIVERSITE TOULOUSE 1

Localisation : RODEZ

Code postal de la  localisation : 12000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Cecile PETIT
Gestionnaire du Personnel
05 61 63 39 68       05 61 63 39 61
05 61 63 36 97
cecile.petit@ut-capitole.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 21/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique NON                        URL application



                                                                                                               
 

Emploi n° 0260 
 
Issue d'une longue tradition universitaire, l'Université Toulouse 1 Capitole est implantée au cœur de 
la ville de Toulouse et accueille plus de 21 000 étudiants dans les domaines du Droit, de l’Économie 
et de la Gestion. 
Le poste se situe au sein du département Gestion des Entreprises et des Administrations de l’IUT 
de Rodez. 

Profil : Economie et gestion (obligatoirement option B) 
 
Il est attendu de la personne recrutée un investissement au-delà des activités d’enseignement. Elle 
se verra confier des fonctions administratives et pédagogiques en lien avec les formations 
préparées au sein du département. Il est également demandé de participer au travail du 
département en termes d’innovations pédagogiques visant à l’amélioration de la réussite des 
étudiants et de s’investir dans les divers projets stratégiques du département. 
 
Formations concernées :  
Le ou la personne recruté(e) interviendra auprès des étudiants de :  

 DUT GEA (1ère année et/ou 2ème année en formation initiale et/ou en alternance) 

 Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 

 Licence de Gestion mention Comptabilité-Contrôle. 
 
Objectifs pédagogiques :  
Assurer les enseignements sous forme de cours et/ou de travaux dirigés dans les domaines :  

 de la Fiscalité  

 de la Finance d’entreprise  

 du Contrôle de Gestion. 
De plus, coordonner les enseignements pour l’ensemble du département GEA dans au moins un 
de ces trois domaines de gestion.  
Participer à l’animation de simulations de gestion. 
 
Fonctions d’encadrement et administratives : 
En plus des enseignements : assurer l’encadrement de travaux d’étudiants (projets tuteurés, 
module de projet professionnel et personnel) ainsi que le suivi des stages en entreprise et/ou 
d’alternants.  
Prise en charge de responsabilités administratives (direction des études, recrutement, emploi du 
temps, responsable de formation…).  
L’investissement attendu devra notamment se traduire par un travail en équipe avec les autres 
intervenants du département. 
  
Pour tout renseignement d’ordre administratif : 
Madame Fanny Molinier fanny.molinier@iut-rodez.fr 05 82 78 15 79 
 
Contact :  
Monsieur Xavier Donnez ; Chef du département GEA 05 65 77 15 66 

UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE 
 

Recrutement d’enseignants du second degré 

1ème campagne 2018/2019 

A pourvoir au 01/09/2019 
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