
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4464

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Polyvalent, alliant connaissances juridiques et approche de gestion
Enseignements en environnement et fonctionnement de l'entreprise, droit commercial,
strategie et developpement de l'entreprise, droit des societes, droit des entreprises en
difficulte, droit de la distribution

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : Saint Malo

Code postal de la  localisation : 35400

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
: 14/11/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Saint Malo

Application spécifique NON                        URL application



Campagne enseignants 2
nd

 degré 2019 

 
 

 

Composante : IUT DE SAINT MALO 

 

Poste Galaxie: 4464 
 

 

Identification du poste 

 

Nature (PRAG, PRCE): 

Code discipline 

 

 

PRAG 

Eco gestion H8010 (ou L8010) 
 

Etat du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2019 

 

 

 

 
Enseignement : 
Profil : Droit et gestion 

- Environnement et fonctionnement de l’entreprise : 20 HTD  
- Droit commercial : 30 HCM + 20 HTD 
- Stratégie et développement de l’entreprise : 24 HTD  
- Droit des sociétés : 28 HCM + 15 HTD 
- Droit des entreprises en difficulté : 24 HCM + 15 HTD 
- Droit de la distribution : 20 HCM 

 
Composante d’enseignement : IUT de St-Malo 

 
Lieu d’exercice : St-Malo 

 
Nom directeur: Abel KINIÉ 

 
Tel directeur : 02.99.21.95.91 

 
Email directeur. : abel.kinie@univ-rennes1.fr 
 
 
Description activités complémentaires : 
Fonctions administratives ou pédagogiques attendues 
 

-  Dispenser les enseignements conformément au PPN Carrières Juridiques 
- Evaluer les étudiants conformément aux MCC du DUT Carrières Juridiques 
- Contrôle de l’assiduité des étudiants 
- Utilisation des ressources pédagogiques et numériques internes (ENT, équipements) 
- Participation aux réunions pédagogiques, administratives et commissions de département 
- Suivi de projet(s) tuteuré(s) 
- Suivi d’étudiant(s) en stage 

 

 

L’enseignant pourra être amené à participer à la gestion administrative du département (conseil de 

département not.). 
 

 

Contacts 
Monsieur Matthieu DEVELAY Matthieu.develay@univ-rennes1.fr 

Profil synthétique 
 

profil polyvalent, alliant 

connaissances juridiques et approche 

de gestion. 

mailto:abel.kinie@univ-rennes1.fr

