
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 421

Numéro dans le SI local : PRAG1645

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Droit, macroéconomie, économie monétaire de gestion et de comptabilité

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Pessac

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Vacant

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

Service des recrutements
Recrutements enseignants
0540006968       0540002440
xxxxxxxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 21/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DSPEG
EGAES



Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant du 2nd degré 

Composante : Collège DSPEG 

Affectation précise : Faculté d’Economie Gestion AES 

Libellé du profil : Professeur Agrégé du secondaire en Economie Gestion – droit / comptabilité / 

Directeur ou responsable : Bertrand BLANCHETON 

Discipline 2nd degré : Economie Gestion 

Profil du poste pour publication :  

Droit, macroéconomie, économie monétaire, de gestion et de comptabilité 
 

Descriptif : 
 
La continuité du nouveau dispositif « oui si » pour la filière AES requière un responsable dédié et 
un interlocuteur porteur de ce seul projet original et pilote au sein de l’Université de Bordeaux. 
Un parcours pour une licence en 4 ans est proposé à 37 étudiants pour 2019-2020. L’an prochain 
une nouvelle cohorte devra être recrutée. Le dispositif est appelé à monter en puissance.  

La personne recrutée sera en charge de cette responsabilité. Elle coordonnera gestion de 
parcoursup pour la licence AES, tutorats de renforcement et suivi des différentes promotions de 
« oui-si »… (analyse de l’efficacité des actions). Elle sera appelée à prendre le relai avec les 
équipes de New Deal au sein du WP 5. 

En vue de répondre à la hausse des capacités d’accueil dans la filière AES, un profil polyvalent 
est recherché, en capacité d’effectuer des TD de droit, de macroéconomie, d’économie monétaire, 
de gestion et  de comptabilité. Les sites de Pessac, Agen, et Périgueux sont concernés par les 
interventions de la personne recrutée, qui par conséquent devra accepter cette mobilité 
géographique (un aller/retour dans la semaine). 

La personne devra s’investir dans les dispositifs de tutorat et de professionnalisation 
(Méthodologie du Travail Universitaire, Projet Personnel Etudiant, suivi de stage, formation en 
alternance en L3 parcours AES – AGE – Administration et Gestion d’Entreprises) et 
accompagner les étudiants d’AES dans la maitrise de la méthodologie du droit. 

Elle aura aussi vocation à mettre en œuvre avec l’équipe de direction de la Faculté,  les réformes 
de l’accès au cursus de Licence : gestion de l’application Parcoursup – suivi des réunions dédiées, 
aide au classement et participation à la définition des critères de classement, dispositif de 
remédiation (oui-si). 

Des compétences sont attendues dans les domaines de la pédagogie innovante, de la gestion de 
cursus à distance, et du suivi étudiant, notamment dans le cadre de ces nouveaux dispositifs de 
remédiation. 

La personne aura vocation à consolider les liens avec les lycées dans le cadre du dispositif +3/-3 : 
communication auprès des lycées et des lycéens, sorties en salon, organisation des visites de 
lycéens sur le campus, coordinateur des échanges avec les différents lycées (dispositifs de 



passerelle). Sur ces bases une expérience et/ou une bonne connaissance des lycées sera la 
bienvenue. 

Contact : Bertrand BLANCHETON : bertrand.blancheton@u-bordeaux.fr 
 

 

Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier électronique dans le 
domaine applicatif GALAXIE, module VEGA, accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 
supérieur. 

 
Enregistrement candidature : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 accès qualification/recrutement 

 
 

Guide d'utilisation du module VEGA :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-

peps-plp/nouvelle-candidature  
 
 

Délai d’enregistrement :  
du 22 octobre  2019 à 10 heures (heure de Paris) au 21 novembre  2019 à 16 heures (heure de Paris) 

 
 
 
 
 

at PDF   
 

 
 
 
 Pièce d’identité (copie recto-verso) 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans les corps et grade détenus 

 Dernier arrêté d’affectation ou, pour les personnels en position autre que l’activité, copie de l’arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement, disponibilité, congés divers) 
 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation  

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

 
 
sur le m 

 
 
 Enregistrement des candidatures du  22 octobre au 21 novembre 2019 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 25 novembre 2019 au 14 janvier 2020 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 23 janvier (10 h) au 30 janvier 2020 (16h) 
 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 3 février 2020 
 

Procédure de candidature 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté. 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 21 novembre 2019           

 

 
Liste des documents à télécharger au format PDF dans le module VEGA : 

 

Calendrier de la campagne : 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature

