
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 275

Numéro dans le SI local : 275

Référence GESUP : 275

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie Gestion a dominante Comptabilite

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Perigueux

Code postal de la  localisation : 24000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

DOSSIER ELECTRONIQUE UNIQUEMENT

33175 - Gradignan

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

Mme PETIT Evelyne
Responsable RH
05.56.84.57.08       05.56.84.57.05
05.56.84.58.98
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bordeaux - Site de Perigueux
Departement Techniques de Commercialisation

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.iut.u-bordeaux.fr/agdor/



 

 
 
 
 
 
 

Libellé du profil : Enseignant PRAG/PRCE Economie Gestion 
 

Composante : IUT de BORDEAUX 

 
 
Profil de poste 

 
Affectation précise : Département Techniques de Commercialisation - site de Périgueux 

 
Directeur ou responsable : Frédéric BOS 

 
Discipline 2nd degré : ECONOMIE GESTION 

 
 

Profil du poste pour publication : PRAG/PRCE Economie Gestion à dominante Comptabilité 
 

Descriptif : 
 

• Enseignements en DUT Techniques de Commercialisation 1° et 2° année, formation initiale 
et apprentissage, et Licences Professionnelles : 

 
  Cours et TD de comptabilité, gestion, TIC (plus de 50% du service) 
  Autres disciplines : logistique 

 
• Autres missions  : 

 
  suivi d'étudiants dans le cadre de leur Projet Personnel et Professionnel 
  suivi de projets tuteurés 
  tâches administratives (à définir) 

 
La résidence dans l'agglomération périgourdine est souhaitable. 

 
 
 

Contact : 
Pascal RICHARD 
pascal.richard@u-bordeaux.fr 
05.53.02.58.51 

 
 
 

FORMULAIRE et MODALITES DE CANDIDATURE – page suivante 
 

Tout dossier incomplet ou déposé après la date limite indiquée sera déclaré irrecevable 

mailto:pascal.richard@u-bordeaux.fr


 
CANDIDATURE À UNE AFFECTATION D’UN ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

SUR UN EMPLOI OUVERT DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

ETAT CIVIL 
 

Monsieur                                         Madame  
 

Nom d’usage :…………………………………………………………. Nom patronymique : ......................................... 

Prénom(s) : ………………………………………………….......................................................................................... 

Date de naissance : .…/..…/......          Lieu de naissance : ..................................................................................... 

Adresse personnelle :  .............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

N° de téléphone : ............................................................... ……………………………………………………………… 

Adresse électronique : .............................................................................................................................................. 
 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

NUMEN : …………………………………………………………………………………………………………………….... 

CORPS : .............................................  GRADE : ...........................  DISCIPLINE :............................................... 

ECHELON ACTUEL DANS LE CORPS : ................................................................................................................. 

AFFECTATION ACTUELLE PRECISE (ou position si détachement, disponibilité…) :………………………………. 

................................................................................................................................................................................... 

ACADEMIE : ............................................................................................................................................................. 

 
DECLARATION DE CANDIDATURE 

 
Je suis candidat(e) pour l’affectation au 01/09/2017 dans l’Enseignement Supérieur sur l’emploi : 
N° (référence Vega-Galaxie) : ................................................................................................................................... 
N° (référence Gesup) :............................................................................................................................................... 
A pourvoir à : l’IUT de Bordeaux ...................................................................................................................... 

 
Fait à ................................................... 
Le ........................................................ 
Signature : 

 

 
 
 
 
 

Ce formulaire, complété, daté et signé, doit être  impérativement accompagné des documents suivants : 
 

 Copie d’une pièce d’identité recto/verso 
 Curriculum vitae détaillé 
 Lettre de motivation adressée au directeur de l’IUT de Bordeaux 
 Copie de l’arrêté de titularisation 
 Copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon) 
 Copie du dernier arrêté justifiant l’affectation ou la position (pour les personnes en position autre que l’activité) 

 
L’ensemble devra être transmis EXCLUSIVEMENT par voie numérique avant le 21 avril 2017 (23h59), en 
déposant  un   fichier   au   format  .zip   dans   l’application  ouverte   à   cet   effet à   l’adresse :   https://www.u- 
bordeaux.fr/agdor 

https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

