
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 349

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8031 - Eco-gest.option concept et gest des si

Profil : Management des organisations, systemes d'information

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Nimes

Code postal de la  localisation : 30000

Etat du poste : Vacant

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

Caroline BRODBECK / Oriane MEISSONNIER
Bureau du recrutement
04 67 14 92 45       04 67 14 99 30
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 09/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Nimes

Application spécifique OUI                        URL application     https://campec.umontpellier.fr/public.php



CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2019 
 

 

 
ETABLISSEMENT : Université de Montpellier         COMPOSANTE :  IUT de Nîmes SITE :  Nîmes 

  

EMPLOI : 2nd degré 1211   DISCIPLINE :   ECONOMIE ET GESTION OPTION D 

  
 

PROFIL : Management des organisations, systèmes d’information 

 
Mission principale :  

 

Enseignements (Cours magistraux, TD, TP) en DUT (formation initiale et par apprentissage), et Licence 

professionnelle au sein du département GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations). 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

Enseignements privilégiés :  

Conception de bases de données et exploitation des données, logiciel métiers (comptabilité, paye….), 

Ingénierie des systèmes ERP (progiciels de gestion intégrés) et décisionnels - Gestion de projets de systèmes 

d’information, activité de simulation de gestion d’entreprise, Contrôle de gestion  

 

Encadrement de projets  tuteurés, de stages, suivi des apprentis et des stagiaires formation continue.  

Coordination des vacataires atttachés aux matières enseignées. 

 

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

Lieu(x) d'exercice :   Université de Montpellier – IUT de Nîmes 

Nom du directeur département :  Sophie Mignon / Philippe Reitz 

Tél. directeur département :  07 50 12 32 10 

Email directeur département :  iutn-dirgea@umontpellier.fr 

URL département :  http://gea.iut-nimes.fr/  

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

 

Responsabilité de la licence professionnelle MOLD (Management des opérations Logistiques et de 

Distribution) –Sélection étudiants en apprentissage, recrutement des vacataires, réalisation des ET….. 

 

 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés du 10/04/2019 au 09/05/2019 16h sur Galaxie Véga  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  

ET du 10/04/2019 au 09/05/2019 23h59 sur l’application de l’Université de Montpellier  

https://campec.umontpellier.fr 


