
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 389

Numéro dans le SI local : 1573

Référence GESUP : 1573

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Enseignant PRAG/PRCE

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : IUT de Bordeaux - site Bordeaux Bastide

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 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
: 08/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 05/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE BORDEAUX
Departement Gestion des Entreprises et des Adminis

Application spécifique NON                        URL application



 

 

Libellé du profil : Enseignant PRAG/PRCE 

 

Composante : IUT de Bordeaux 

 

Affectation précise : Département Gestion des Entreprises et des Administrations - site de 

Bordeaux-Bastide 

Directeur ou responsable : Frédéric BOS 

 

Discipline 2nd degré : ECONOMIE/GESTION 

 

N° emploi : 1573 

 

Profil du poste pour publication : PRAG PRCE – Option B 

 

Descriptif : 

 

Le candidat ou la candidate recruté(e) interviendra auprès des étudiants de : 

- DUT Gestion des Entreprises et des Administrations ; 

- Licence Professionnelle Gestion et Administration du Personnel ; 

- Licence Professionnelle Gestion de la Paie et du Social ; 

- Licence Professionnelle Immobilier (Gestion et Transaction). 

Les publics sont en formation initiale, en formation continue et en apprentissage. 

Profil administratif et pédagogique 

- Le(La) candidat(e) devra prendre des responsabilités administratives et/ou 

pédagogiques inhérentes au fonctionnement du département GEA et de l’IUT.  

- Dans le cadre de son service, le( la) PRAG ou PRCE recruté(e) devra notamment 

encadrer des projets tuteurés et suivre des étudiants en stage. Il lui sera également 

demandé de participer à la construction du Projet Personnel et Professionnel des 

étudiants, de mettre en œuvre des pédagogies innovantes et de faire preuve 

d’adaptation aux publics étudiants. 

Profil enseignement 

Le ou la candidate recruté(e) sera chargé(e) au sein du département GEA d'un enseignement, 

sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés, de 384 h équivalent TD. 

L’enseignant(e) recruté(e) devra assurer des enseignements variés, notamment en :  

- Comptabilité (DUT et licence professionnelle) ; 

- Contrôle de gestion (DUT et licence professionnelle) ; 

- Analyse Financière (DUT et licence professionnelle). 

- Simulation de gestion (business game) (DUT) 

 

Contact : 

Julien Batac, Chef département GEA, julien.batac@u-bordeaux.fr  

 

 

 

mailto:julien.batac@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 8 octobre 2018 à 10 heures (heure de Paris) au 5 novembre 2018 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 8 octobre 2018 (10h) au 5 novembre 2018 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 8 novembre 2018 au 14 décembre 2018 
 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 8 janvier 2019 (10 h) au 15 janvier 2019 (16 h) 
 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 17 janvier 2019 (10h) 

 

 

Procédure de candidature 

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

Calendrier de la campagne : 
 

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

5 novembre 2018 (16h). 

 

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

