
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE RENNES 1 (IUT ST MALO) Référence GALAXIE : 4454

Numéro dans le SI local : 1666

Référence GESUP : 1666

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : eco-gestion, et sciences eco et sociales. enseignements en economie, introduction au
management et
maths pour la gestion (1ere et 2eme annees mathematiques financieres et statistiques)
dans le cadre
de la formation DUT Gestion des Entreprises et Administrations.

Implantation du poste : 0352379W - UNIVERSITE RENNES 1 (IUT ST MALO)

Localisation : Saint-Malo

Code postal de la  localisation : 35400

Etat du poste : Vacant

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

Gestionnaire RH
02 23 23 39 22
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 Saint-Malo

Application spécifique NON                        URL application



Campagne enseignants 2nd degré 2018 

 
 

 

 

 

Composante : IUT de Saint-Malo Département GEA 

(Gestion des Entreprises et Administrations) 
 

 

Identification du poste 

 

Nature (PRAG, PRCE) : 

Code discipline 

 

 

PRAG, PRCE 

H8010 Economie-gestion 
 

Etat du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2018 

vacant 

 

 

 

 

 

 

Enseignement : 

Profil : Economie et Gestion et Sciences Economiques et Sociales. Le poste est publié sous la discipline 

Economie et gestion et sous la discipline Sciences Economiques et Sociales mais un seul poste est à 

pourvoir. 

 

Composante d’enseignement : IUT Saint-Malo Département GEA 

 

Lieu d’exercice : Saint-Malo 

 

Nom directeur: Abel KINIE 

 

Tel directeur : 02 99 21 95 00 

 

Email directeur. : abel.kinie@univ-rennes1.fr 
 

 

Description activités complémentaires : 
 

Le PRAG/PRCE recruté sera affecté au département GEA de l’IUT de Saint-Malo au sein de l’Université de 

Rennes 1. Ce département accueille chaque année près de 300 étudiants dans le cadre du DUT GEA et d’une 

licence professionnelle en Conception et Pilotage de la Chaîne Logistique Globale. 

L’enseignant recruté prendra en charge des enseignements en économie, introduction au management et 

mathématiques pour la gestion en 1ère et 2ème années (mathématiques financières et statistiques) dans le cadre 

de la formation DUT Gestion des Entreprises et Administrations. 

Dans le cadre de son service, l’enseignant recruté encadrera des projets tuteurés en 2ème année et assurera le 

suivi d’étudiants en stage. Dans le cadre de l’engagement collectif au sein de l’équipe du département GEA, 

il participera aux tâches administratives et aux responsabilités pédagogiques du département. 
  

 
 

Contacts 
Thierry Poirier Chef de Département GEA  

thierry.poirier@univ-rennes1.fr  tel : 02 99 21 95 12 / ( 95 10 ) 

Profil synthétique 
Economie, management et mathématiques pour la gestion 

Et/ou H1100 - Sciences Economiques et Sociales 


