
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 462

Numéro dans le SI local : 32172

Référence GESUP : 1412

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Économie et gestion pour les langues étrangères appliquées

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Saint Martin d'Heres et Valence

Code postal de la  localisation :
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 :

UFR Langues Etrangeres



 
 

 
AFFECTATION DANS LE SUPERIEUR - ENSEIGNANTS du 2nd degré  

 
 

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

Identification du poste  

 
 
Profil : Economie gestion pour Langues Etrangères Appliquées (LEA) 
Localisation du poste : Saint Martin d’Hères et Valence 

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

N° Emploi/ support : 04MCF1412 

Date de prise de fonction : 01/09/2020  

   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR Langues Etrangères 
 

 
 Filières de formation concernées : 

 

Licence LEA (Grenoble et Valence) et Masters LEA (NTCI et CICM) 
 

 Objectifs pédagogiques : 
 
Il s’agit d’assurer des enseignements en économie-gestion pour des étudiants non spécialistes qui se 
destinent à des emplois valorisant leurs compétences en langues étrangères. Ces enseignements ont 
des orientations un peu plus techniques et pourront porter, en fonction des enseignements existants 
et des évolutions possibles de la maquette, sur des éléments de comptabilité de base ayant pour but 
de faciliter les enseignements dans d’autres domaines. Ceux-ci ont pour objectifs une meilleure 
compréhension des situations de gestion et de l’usage de données pour apprécier des situations 
commerciales et la gestion de projet (forces, faiblesses d’une entreprise ou d’une organisation, 
repérage des partenaires, préparation de négociations, diagnostics, appréciation des contextes, suivi 
des opérations…) 
 
 
 Responsabilités et besoin d'encadrement : 
 
La personne recrutée pourra être amenée à prendre en charge des responsabilités pédagogiques et/ou 
administratives. De plus, l’encadrement des gestions de projet (projets tutorés) est souhaité, en 
particulier en Master, ainsi qu’une participation aux suivis des stages. 

 

Compétences attendues : 

 
La personne recrutée devra pouvoir présenter diverses dimensions du programme d’enseignement 
défini précédemment en étant capable de fournir des bases de connaissances et de maîtrise 
techniques dans ces domaines afin de faciliter l’insertion professionnelle des étudiant(e)s. Mais il ne 



s’agit pas de former des techniciens purs, ce sont des capacités d’analyse qui sont plus 
particulièrement visées, ce qui suppose de pouvoir aussi situer ces domaines dans leurs contextes 
économiques, sociologiques, historiques et politiques différenciés à l’échelle internationale. 
 

CONTACTS COMPOSANTES 

 
Enseignement :  
NOM Prénom : Marc TROISVALLETS 
Tél : 06 85 23 21 65 
Mail : marc.troisvallets@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Administration : 
NOM Prénom : GHARBI Farah 
Tél : 04.76.82.68.74 
Mail : celluleRH.langues@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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