
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. RENNES 1 (IUT RENNES) Référence GALAXIE : 4460

Numéro dans le SI local : 1190

Référence GESUP : 1190

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Les formations concrnees par ce poste sont le DUT Gestion des Entreprises et
Administration et les licences professionnelles portees par le departement.
L'enseignant(e) recrute(e) aura un profil polyvalent en informatique, systeme
d'information et gestion.

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

Localisation : rennes

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Rennes

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 Campagne d’emplois enseignants 2018 

 
 

Etablissement : IUT de Rennes (Université de Rennes 1) 
 

 

 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°:  

Disc. 2
nd

 degré : 

PRAG 

0808 

H8010 (éco. Gest. 

Composante : IUT de RENNES 

Département gestion des entreprises 

et des administrations 
 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

□  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 1
er

/09/2018 

Motif de la vacance : mutation  

 

 

 

Le PRAG/PRCE recruté sera affecté au département GEA de l’IUT de Rennes, Université de Rennes 1. Ce 

département accueille chaque année plus de 500 étudiants. 

Les formations concernées par ce poste sont le DUT Gestion des Entreprises et Administrations et les 

licences professionnelles portées par le département GEA. 

 

L’enseignant recruté aura un profil polyvalent en informatique, système d’information et gestion. Il prendra 

en charge des enseignements couvrant les thématiques suivantes : Environnement informatique, Outils 

informatiques (PGI, bureautique, espaces collaboratifs...), Système de Gestion de base de données. 

 

Dans le cadre de son service, l’enseignant recruté encadrera des projets tutorés et assurera le suivi 

d’étudiants en stage. Il participera pleinement aux tâches administratives collectives et aux responsabilités 

pédagogiques du département. Une réelle sensibilité pour l’entrepreneuriat et une expérience pédagogique 

importante sont souhaitées. 

 

Informations Complémentaires pour la publication 

 

Personnes à contacter : Gilles LE CERTEN, Directeur de l'IUT de Rennes 

Laure QUATREBOEUFS, Enseignante au Dépt. GEA 

 

Tél : 02.23.23.42.41 

Email : laure.quatreboeufs@univ-rennes1.fr / gilles.le-certen@univ-rennes1.fr  

SI échange du poste 
(nature et/ou discipline) 

Nature demandée : 

Disc. 2
nd

 degré demandée (s) : 

 

PRCE OU PRAG 

Economie-Gestion  

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

