
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4481

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

Profil : PRAG en organisation des entreprises, logistique, commerce international.
Fillières: BUT (ex DUT) et licence professionnelle.
Département: GACO

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Charleville-Mezieres

Code postal de la  localisation : 08000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Margaux KOTARBA
GESTIONNAIRE RH
03.26.91.83.57       03.26.91.36.56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 29/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Reims-Chalons-Charleville



 

CAMPAGNE EMPLOIS DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE 

RENTREE 2022 

 

 

Identification du poste 

N° de poste : 4481 

Discipline de publication : Économie et Gestion 

Profil : Organisation des entreprises, logistique, commerce international 

Composante de rattachement : IUT de Reims-Châlons-Charleville, département GACO 

Localisation : Charleville-Mézières 

 

Filières de formation concernées 

Bachelor Universitaire Technologique (ex. DUT) GACO / licence professionnelle. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

L’enseignant recruté interviendra principalement sur les enseignements en lien avec sa discipline : Organisation des 

entreprises, Économie, Environnement international (marchés internationaux, Approche des marchés étrangers et 

intelligence économique, techniques de commerce international), Logistique… 

Il sera amené à intervenir dans tous les départements présents sur le site de Charleville (GACO, HSE et TC) aussi 

bien en Bachelor Universitaire de Technologie (ex. DUT) qu’en LP. 

Un goût marqué pour l’innovation pédagogique et le travail en commun est souhaité. 

Au-delà de l’enseignement, il est attendu une implication dans des activités telles que le suivi des stages et des 

projets tuteurés ainsi qu’un investissement dans les différentes responsabilités pédagogiques, administratives et 

de communication du département (participation aux forums et autres manifestations). 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignement 

Yousra ABIDI, cheffe du département : yousra.abidi@univ-reims.fr 

 

Transmission des candidatures 

La procédure de candidature au poste d’enseignant du second degré est entièrement dématérialisée.  

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature sur le module VEGA du portail Galaxie et déposer les 

pièces constitutives de leur dossier avant le 29 novembre 2021 - 16h : 

➢ Pièce d’identité 

mailto:yousra.abidi@univ-reims.fr


➢ Arrêté justifiant du dernier reclassement 

➢ Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report 

de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

➢ Curriculum vitae détaillé 

➢ Lettre de motivation 

➢ Justificatif RQTH, le cas échéant 

Toute candidature incomplète à la date de clôture du dépôt des pièces du dossier sera considérée comme 

irrecevable.  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

