
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 276

Numéro dans le SI local : 1602

Référence GESUP : 1602

Discipline : H1100 - Sciences economiques et sociales

Profil : Sciences economiques et sociales

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 Carrieres Sociale Gestion Urbaine

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 : PRAG/PRCE SES 

 
Profil de poste 

 
Composante : Institut Universitaire de Technologie de Bordeaux (IUT) 
Affectation précise : Département Carrières Sociales Gestion Urbaine - Site Périgueux 

 
Directeur ou responsable : 
Frédéric Bos, directeur de l’IUT 

 
Discipline 2nd degré : H1100 – Sciences économiques et sociales 

 
 

N° emploi : 1602 
 

Profil de publication : PRAG/PRCE Sciences économiques et sociales 
 

Descriptif du poste : 
 

Le département carrières sociales gestion urbaine, site de Périgueux, IUT de Bordeaux est constitué d’une 
équipe pédagogique pluridisciplinaire composée de sept membres permanents auxquels s’ajoutent des 
vacataires majoritairement issus du monde professionnel. Préparé en 2 ans, le DUT Carrières Sociales, 
option Gestion urbaine, permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la conception 
et à la gestion de projets de développement des territoires urbains, périurbains et ruraux. Le/la collègue 
recruté(e) assurera la très grande majorité de son service au sein du DUT carrières sociales gestion urbaine. 
Il/elle devra assurer l’animation pédagogique de cinq modules d’enseignement : 

 
• Sociologie : Analyse de la société (1ère année, CM et TD)) : il s’agit de familiariser les étudiants avec les 
concepts, théories, auteurs de la sociologie (sociologues classiques, sociologie urbaine et rurale), et 
permettre aux étudiants l’acquisition des repères méthodologiques permettant de comprendre et interpréter 
les mécanismes sociaux fondamentaux (techniques d’enquête). 

 
• Économie : Politique économique contemporaine (1ère et 2ème année, CM et TD) : il s’agit d’amener les 
étudiant(e)s à comprendre les principaux mécanismes économiques, et leurs conséquences sur le 
comportement des acteurs : présentation des grands courants de la pensée économique, des principaux 
concepts, analyse du modèle macroéconomique simplifié, économie géographique, économie sociale et 
solidaire. 

 
• Ethnologie (1ère année, TD) : dans ce module d’enseignement, les étudiant(e)s doivent acquérir une culture 
générale relative au savoir anthropologique (auteurs, concepts, méthode ethnographique), orientée vers 
l’analyse des territoires. 

 
• Sciences politiques/droit public : Institutions nationales territoriales et européennes (1e année, CM et TD) : 
présentation des  fondements philosophiques de  la  démocratie ;  présentation des  mécanismes 
(compétences, fonctionnement) de l’État, des collectivités territoriales et de l’Union européenne. 

 
• Sciences politiques/sociologie : Organisation politiques et administratives et acteurs : cet enseignement 
vise à présenter les mouvements actuels de recomposition de l’État (État-nation, État-providence, etc.), 
particulièrement en  France, sous l’effet de  processus globaux (mondialisation, territorialisation, société 
civile, etc.). 

 
Son service peut également être complété par des interventions en sociologie du tourisme au sein de la 
licence professionnelle « commercialisation des produits touristiques ». 

 
Le ou la collègue devra faire preuve de polyvalence dans ses enseignements et de disponibilité. En plus de 
ses cours en DUT, l’enseigant(e) devra assurer des tâches d’encadrement pédagogique (sortie terrain, 
encadrement de projet tuteuré) et administratives (recherche de partenariat). 

 
Contact : 
Anthony Goreau-Ponceaud / anthony.goreau-ponceaud@u-bordeaux.fr 

 
FORMULAIRE et MODALITES DE CANDIDATURE – page suivante 

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

mailto:anthony.goreau-ponceaud@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

