
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 595

Numéro dans le SI local : 1531

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : PRAG-PRCE en Economie - Gestion

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Dept TC - Site de Bastide

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Mme Aurelie ROSSIGNOL
Responsable RH
05.56.84.57.05       05.56.84.57.08
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 18/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE BORDEAUX
Departement Techniques de Commercialisation



 
 

 
 
 

Poste susceptible d’être vacant 
(pouvant être retiré de la campagne jusqu’au 06/01/2022) 

 
Composante ou service : IUT de BORDEAUX 
 
N° emploi : 1531 

 
Affectation précise : Département Techniques de Commercialisation 
 
Directeur ou responsable : Murielle BENEJAT / murielle.benejat@u-bordeaux.fr  
 
Discipline 2nd degré : Economie - Gestion 
 
Profil du poste : PRAG-PRCE en Economie - Gestion 

 
Descriptif : 
 

L'IUT de Bordeaux est une composante de l'Université de Bordeaux. Il compte 17 départements et plus de quarante 
Licences Professionnelles répartis sur trois sites géographiques (Bordeaux, Périgueux et Agen). Le poste de PRAG 
est proposé au département Techniques de Commercialisation (TC) du site Bordeaux Bastide. Composé d'une équipe 
pédagogique de 28 permanents, il compte environ 500 étudiants dans divers cycles de formation initiale, 
d’apprentissage et de licences professionnelles. 
 
Le (la) candidat(e) devra présenter une expérience conséquente dans l’enseignement et l’animation pédagogique au 
sein d’un IUT ou d’un BTS du secteur tertiaire de préférence.  
 
Au sein de notre département, l’ensemble de l’équipe pédagogique organise son travail autour de trois types 
d’activités:  
 

- Les enseignements : les matières qui seront enseignées pour ce poste sont : statistiques appliquées, TIC 
informatique. Ces enseignements seront dispensés auprès des différentes formations proposées par le 
département en s’adaptant aux spécificités des publics : BUT Techniques de Commercialisation (en formation 
initiale et en apprentissage) et Licences Professionnelles. Le (la) candidat(e) doit pouvoir mettre en œuvre des 
ponts interdisciplinaires et d’application directe avec le domaine de la gestion en particulier le marketing ou la 
recherche commerciale. 

 
- Au-delà des heures d’enseignement statutaires, le (la) candidat (e) devra participer activement au suivi des 

projets tuteurés, au suivi des stages, à l’accompagnement individuel des étudiants dans leur projet 
personnel professionnel et bien sûr aux réunions pédagogiques.  

 
- Enfin, le (la) candidat(e) doit être en mesure d’assurer rapidement des responsabilités administratives et 

pédagogiques (responsabilité du département, direction des études, responsabilité du recrutement, des 
projets tuteurés, des stages, des cycles de formation...). En particulier, notre département recherche une 
personne en mesure d’assurer l’animation numérique du département via diverses plateformes : Moodle, 
site internet du département et la connaissance d’outils numériques tels que HTML, CSS, PHP/MySQL serait 
très appréciée.  

 
L’esprit d’équipe, le dynamisme, la disponibilité seront des facteurs clés de succès pour intégrer l’équipe et 
participer ainsi au bon fonctionnement et au rayonnement du département Techniques de Commercialisation. 
 
La récente réforme des IUT prévoit le passage du DUT au BUT (en 3 ans). A ce titre, l’ensemble de l’équipe 
pédagogique travaille à l’arrivée de ce nouveau diplôme avec le développement des blocs de compétences et 
d’enseignements transversaux. Il est donc attendu du candidat qu’il s’intègre rapidement dans cette dynamique de 
mutations.  
 
Contact : Aurélie LALANNE, Cheffe du département Techniques de Commercialisation  
 aurelie.lalanne@u-bordeaux.fr 
07.78.14.43.12 
 
 

Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant du 2nd degré 

 

mailto:murielle.benejat@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 20 octobre 2021 à 10 heures (heure de Paris) au 18 novembre 2021 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 20 octobre 2021 (10h) au 18 novembre 2021 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 19 novembre 2021 au 15 décembre 2021             
 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 10 janvier 2022 (10 h) au 17 janvier 
2022 (16 h) 

 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 19 janvier 2022 (10h) 
 

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

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

 18 novembre 2021 (16h). 
 

Calendrier de la campagne : 
 

Procédure de candidature : 

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

