
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4713

Numéro dans le SI local : 202614

Référence GESUP : 1609

Discipline : H2080 - Gestion et informatique

Profil : Le.a professeur.e agrégé.e recruté.e interviendra dans des enseignements de Gestion au
sein de différentes formations de licence et master de l'Université Toulouse III - Paul
Sabatier

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Celine RIBES et Caroline SADRAN
Gestionnaires
05.61.55.87.65       05.61.55.86.35
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 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 :

FSI



 

 

Campagne d’emplois 2022 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 
 
ETABLISSEMENT UNIVERSITE TOULOUSE 3 

 
 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 

Nom :  

Localisation géographique du poste : FSI, 118 Route de Narbonne, 31400 Toulouse 

Identification du poste à pourvoir 

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

Date de prise de fonction : 1er Septembre 2022  

N° poste national *: 1609 

N° poste SIRH *: 202614 

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): 

      Le.a professeur.e agrégé.e recruté.e interviendra dans des enseignements de Gestion au sein de différentes 
formations de licence et master de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier  
 

 

Contact enseignement 

Département d’enseignement : Département de Gestion IUT 

Nom du directeur du département : Carole JEAN-AMANS 

Tél :  

Courriel : carole.jean-amans@univ-tlse3.fr 

 
 
PROFIL DETAILLE : 
 

Compétences particulières requises :  

 
 

Le.a professeur.e agrégé.e recruté.e interviendra dans des enseignements de Gestion au sein de différentes 
formations de licence et master de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier : 

 Formations scientifiques portées par les départements pédagogiques de la Faculté Sciences et 
Ingénierie : Licences et Masters Chimie, Electronique, énergie électrique, automatique, Informatique, 
Mécanique, Ingénierie pour l’environnement, Biologie santé, Génie de l’habitat, Génie civil, Ecole interne 
d’ingénieurs de l’Université, etc…  

 Formations portées par l’Unité Gestion du département Langues Vivantes et Gestion :  
 Sur le site de Toulouse : Licence IO (Ingénierie des Organisations), Master 1 et 2 MSI - MER 

(Mention Management des Systèmes d’Information - Management des Entreprises en 
Réseau) ; M2 MSI – MITAT (Mention Management des Systèmes d’Information – Management 



 

 

International du Transport aérien et du Tourisme) ; M1 et M2 GISS (Gestion des Institutions et 
Services de Santé) 

 Sur le site de Tarbes : Master 1 et 2 MSI - EMPMO (Mention Management des Systèmes 
d’Information – Entrepreneuriat et Management des Petites et Moyennes Organisations) ; M1 
MSI – MITAT (Mention Management des Systèmes d’Information – Management International 
du Transport aérien et du Tourisme) 

 

 Formations portées par d’autres Facultés de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier : Faculté des 
Sciences Pharmaceutiques, Faculté des sciences du sport et du mouvement humain. 

 

Enseignement : 
 

Le.a professeur.e agrégé.e recruté.e sera amené.e à intervenir dans les enseignements du domaine de la 
Gestion, notamment en Gestion d’entreprise, Marketing, Gestion de projets, Ressources humaines, Qualité, 
Entrepreneuriat, Management de l’innovation, Stratégie, Contrôle de gestion… 

Enseignements dans les domaines fondamentaux de la Gestion au niveau licence et Master des formations de 
Gestion du Département LV&G, ainsi qu’au sein des filières scientifiques de l’Université. 

 
Activités complémentaires 
 

La capacité à assurer ponctuellement des enseignements en anglais serait appréciée. 

 
Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant à l’unité de recherche et au département) 
 
 
Autres informations (Compétences particulières, évolution du poste, rémunération) 
+ mots clefs 
 

Date 
Signature avec cachet 

du directeur/de la directrice de composante 

 
 
A Toulouse, le ……/………/ 20… 

 

Date Validation du CAC 

 
 
A Toulouse, le 21/09/ 2021 

 

Date Signature du président* 

 
 
A Toulouse, le ……/………/ 20… 

Le président de l’université Toulouse 3 
 
 
 
 

 

 
*Leur obtention est du ressort de la DRH 

 
 

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. 


