
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4299

Numéro dans le SI local : 1000

Référence GESUP : 1000

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie et Gestion

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : CHARLEVILLE

Code postal de la  localisation : 08000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE REIMS
VILLA DOUCE DRH PERS.ENSEIGNANTS
9 BOULEVARD DE LA PAIX
51100 - REIMS

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

JOSIANE TETON
GESTIONNAIRE SECOND DEGRE
0326913952
0326913156
recrutementseconddegre@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT RCC

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutementseconddegre@univ-reims.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
Profil de poste   

Campagne 

d’emplois 2017 
 

 

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l'université de Reims :  

Université > Travailler à l'URCA > Enseignants du second degré.  
Ce dernier devra être renvoyé par courrier électronique au plus tard le 15 avril 2017 à 16 h. 

 

 

       Composante d’affectation : IUT Reims-Châlons-Charleville 

     Site : Site de Charleville-Mézières 

 

Identification du besoin 

 

Composante d’affectation : IUT de Reims-Châlons-Charleville / site de Charleville-Mézières 

 Numéro du Poste vacant ou susceptible de l’être : PRA1000 

 

Part d’affectation du poste à la composante : 100% 
 

 

Enseignant 

 

Corps : PRAG  N°:PRA1000  Discipline : ECONOMIE ET GESTION 

 

Date de pourvoi souhaitée 

 rentrée 2017  

 Identification du profil enseignement (et traduction en anglais – Job profile) : 
 

Enseignant en Economie et Gestion 
 

Economics teacher. 

   Mots clés :  

Economie, gestion, marketing, management, négociation, comptabilité  

Positionnement au sein de la composante : 

 Entité de rattachement (département, section ou autre selon la structuration interne de la composante): 

Département TC, site de Charleville-Mézières 

 

 Positionnement du poste :  

Joindre organigramme détaillé de cette entité  

Equipe pédagogique : 1 PrU ; 1 MCF ; 1 PRAG ; 2 PRCE  

Nom du Directeur de Département : Isabelle TITEUX-PETH 

Téléphone : 03 24 59 75 47 

Email : isabelle.titeux@univ-reims.fr 
 

Liste exhaustive des filières rattachées à l’entité :  

DUT TC 

LP ACP2I 

Des enseignements pourront également être dispensés en DUT GACO, DUT HSE et en LP Métiers du 

marketing opérationnel 

 

Flux d’étudiants concernés :  

DUT TC (56 étudiants en première année ; 24 puis 56 étudiants en deuxième année dès la rentrée 2017) 

LP ACP2I (25 étudiants) 

DUT GACO (84 étudiants en première année ; 56 en deuxième année) 

DUT HSE (30 étudiants en première année ; 30 étudiants en deuxième année) 



 
 

 

 

Partie spécifique à renseigner pour un poste d’enseignant ou enseignant chercheur:  

Descriptif du poste au sein de la composante :  

 

Décrire les besoins précis d’enseignement en rapport avec votre demande :  

L’enseignant recruté interviendra principalement en DUT TC sur les enseignements en lien avec sa 

discipline et pourra intervenir dans les autres formations présentes sur le site carolomacérien de l’IUT 

notamment dans le département GACO. 

 

Le PPN TC est disponible à l’adresse suivante :  

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/23/7/PPN_TC_255237.pdf 

 

L’enseignant recruté pourra être amené à assumer des enseignements : 
DUT TC dans les matières suivantes : 

Organisation des entreprises  

Economie générale  

Introduction à la comptabilité  

Environnement international 1 : marchés internationaux   

Environnement international 2 : Approche des marchés étrangers et intelligence économique  

Environnement international 3 : techniques de commerce international 

Comptabilité de gestion  

Gestion financière et budgétaire  

Droit commercial 

Droit du travail  

Négociation   

Marketing du point de vente  

Marketing direct/Gestion de la Relation Client  

Logistique  

Management de l'équipe commerciale. 

 
En LP ACP2I dans les matières suivantes : 

Gestion internationale  

Economie 

 

Diplômes auxquels l’enseignant sera amené à participer :  

L’enseignant interviendra en DUT TC et en LP ACP2I et pourra également intervenir en DUT GACO, en 

LP MMO et en DUT HSE. 

 

Responsabilités pédagogiques éventuelles à exercer :  

L’enseignant devra s’impliquer dans la vie du département et de l’établissement (suivi de stages, 

encadrement de projets…) et à terme pourrait assumer la responsabilité du département (direction ou 

direction adjointe) ou d’une formation. 

 

 

 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/23/7/PPN_TC_255237.pdf

