
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. RENNES 1 (IUT RENNES) Référence GALAXIE : 4456

Numéro dans le SI local : 1549

Référence GESUP : 1549

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Enseignement pour le DUT Gestion des Entreprises et Administrations, et des licences
professionnelles.
Enseignements en comptabilite financiere, en diagnostic financier, en calcul et analyse
des couts, en gestion de la tresorerie, logiciels metiers et en controle de gestion.

Implantation du poste : 0350697T - UNIV. RENNES 1 (IUT RENNES)

Localisation : Rennes

Code postal de la  localisation : 35200

Etat du poste : Vacant

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

Gestionnaire RH
02 23 23 43 34
00 00 00 00 00
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Rennes

Application spécifique NON                        URL application



Campagne enseignants 2
nd

 degré 2018 

 
 

 

 

 

Composante : IUT de Rennes 

 
Poste galaxie : 4456 

 

Identification du poste 

 

Nature (PRAG, PRCE): 

Code discipline 

 

H8010 

Eco –Gestion option comptabilité 

finance 
 

Etat du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2018 

 

 

 

 

 

Le (la) PRAG/PRCE recruté(e) sera affecté(e) au département GEA de l’IUT de Rennes, Université de Rennes 1. Ce 
département accueille chaque année plus de 500 étudiants. Outre le DUT GEA (avec 3 options), 5 Licences 
professionnelles y sont opérées. 
 
 
Enseignement : 
 

Les formations concernées par ce poste sont le DUT Gestion des Entreprises et Administrations et des licences 
professionnelles.  
 
L’enseignant recruté aura un profil polyvalent en gestion et prendra en charge des enseignements en comptabilité 
financière, en diagnostic financier, en calcul et analyse des coûts, en gestion de la trésorerie, logiciels métiers et en 
contrôle de gestion. 
 
 

Lieu d’exercice : IUT de Rennes – Département Gestion des Entreprises et Administrations (GEA) 
Nom Directeur : Gilles LE CERTEN 

Tel Directeur : 02.23.23.40 03 

Email Directeur. : gilles.le-certen@univ-rennes1.fr 
 
 
Description activités complémentaires : 
 

Dans le cadre de son service, l’enseignant recruté encadrera des projets tuteurés et assurera le suivi d’étudiants en 
stage. Il participera aux tâches administratives et aux responsabilités pédagogiques du département. Sensibilité pour 
l’entrepreneuriat et expérience pédagogique importante souhaitées. 
  

 
 

Contacts Enseignement : 
Sami Zegnani, chef du département GEA 
 

Tél. : 02.23.23.41.31. 

Email : sami.zegnani@univ-rennes1.fr 

Administratif : 
Lydie Royet 
 
Tél. : 02.23.23.43.34  

 Email. : lydie.royet@univ-rennes1.fr 

Profil synthétique 
Economie Gestion  

 

mailto:gilles.le-certen@univ-rennes1.fr

