
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 450

Numéro dans le SI local : 30935

Référence GESUP : 0092

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Informatique de gestion

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation : 38000

Etat du poste : Vacant

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

Sebastien Gomez
Responsable du recrutement enseignants
04.76.82.43.59
XXX
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT2



 

 
 

 
AFFECTATION DANS LE SUPERIEUR - ENSEIGNANTS du 2nd degré  

 
L’Université Grenoble Alpes recrute un enseignant du 2nd degré 

 
 

Identification du poste  

 
Profil : Informatique de gestion 
Localisation du poste : Grenoble (place de Verdun et place Doyen Gosse) 

Etat du poste (vacant/susceptible d’être vacant) : vacant 

N° Emploi/ support : PRAG 0092 

Date de prise de fonction : 01/09/2020  

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : IUT2 – département GEA Grenoble, CJ 
 
 Filières de formation concernées : 

 

 Département GEA :  
- DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (1ère et 2ème année Cycle initial, 2ème année 
en alternance) 
- DUT Gestion des Entreprises et des Administrations - DUT en enseignement à distance 1ère et 
2ème année. 
- Licence professionnel Métiers de l’entreprenariat 

 DUT Carrières Juridiques 1ère année présentiel et à distance 

 DUT Carrières Juridiques 2ème année présentiel et à distance 
 
 Objectifs pédagogiques : 

 
Dans les deux départements les enseignements portent sur l’informatique de gestion : traitement de 
texte, base de données, tableur et ERP. Ces enseignements (enseignement, animation, organisation) 
devront être réalisés en collaboration et harmonisation avec les autres enseignements de gestion des 
départements. En particulier, l’enseignant devra participer à l’animation et l’encadrement de jeux de 
simulation de gestion d’entreprises au département GEA. 
 
 Responsabilités et besoin d'encadrement : 
 
Les départements GEA et CJ attendent du candidat une volonté affirmée de s’investir au-delà des 
activités d’enseignement. L’enseignant devra assurer le suivi de travaux d’étudiants, de contrats et de 
stages en entreprise. Il sera chargé de prendre contact avec des structures professionnelles 
susceptibles d’accueillir les étudiants. L’enseignant devra également participer à l’encadrement des 
étudiants lors d’activités organisées par le département GEA et le département CJ. Il est également 
demandé au candidat de participer au travail des départements en termes d’innovations pédagogiques 
visant à l’amélioration de la réussite des étudiants et de s’investir dans les divers projets stratégiques 
du département 
 
Son rattachement principal sera au département GEA. Il pourra lui être confié des activités 
administratives et pédagogiques en lien avec les formations préparées. 



 

Compétences attendues : 

 
L’enseignant devra maîtriser la mise en ligne de modules d’enseignement sur des plateformes telles que 
Moodle ou Chamilo. Il sera amené à utiliser des méthodes innovantes et interactives. 

L'IUT2 attend de chacun de ses enseignants une traduction de cours en compétences, combinée avec 
une connaissance des métiers visés. Le nouveau collègue sera accompagné individuellement dans cette 
démarche. 

La commission sera attentive au respect de l’obligation de résidence. 

 

CONTACTS COMPOSANTES 

 
Enseignement :  
NOM Prénom : CORDEL Cédric (chef du département GEA) 
Tél : 04.76.03.79.58 
Mail : cedric.cordel@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
NOM Prénom : Sophie PONCET (chef du département CJ) 
Tél : 04 76 28 45 31 
Mail : sophie.poncet@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
 
Administration : 
NOM Prénom : Mireille Fayen 
Tél :  0476284534 
Mail : mireille.fayen@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 

MODALITES DE DEPOT DE LA CANDIDATURE 

A noter : La campagne est désormais entièrement dématérialisée sur GALAXIE/VEGA pour 
l’affectation dans le supérieur des enseignants du 2d degré. 

Les candidats saisissent directement leur candidature dans GALAXIE/VEGA et téléchargent également 
les pièces obligatoires mentionnées ci-dessous :  

 Pièce d’identité 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Arrêté justifiant le classement (arrêté du dernier échelon) 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position 

Contacts RH pour toutes questions relatives à la campagne : 

Hélène REMERY et Sébastien GOMEZ 
Mail : dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04.76.82.43.64 / 04.76.82.43.59 
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