
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LE MANS (IUT LAVAL) Référence GALAXIE : 4258

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0481

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Commerce Marketing

Implantation du poste : 0530951W - UNIV. LE MANS (IUT LAVAL)

Localisation : LAVAL

Code postal de la  localisation : 53000

Etat du poste : Vacant

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

Thierry AMIARD
Responsable finances et personnel
0243594915
0243594908
pers-iut-laval@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Laval

Application spécifique NON                        URL application



 
Direction  des ressources  humaines 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 
EMPLOI : ENSEIGNANT OU ENSEIGNANTE DU SECOND DEGRE 

DISCIPLINE : 8010 ECONOMIE GESTION 

PROFIL : COMMERCE MARKETING 

 
 
L’IUT de Laval est une composante de l’Université du Mans délocalisée sur le campus de Laval, en Mayenne. Elle 
accueille chaque année environ 700 étudiants dans 8 formations (DUT et LP) dans le domaine du commerce, de la 
biologie, de l’informatique et du multimédia. 

 

Enseignement : 

La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du Département Techniques de Commercialisation de l’IUT de 
Laval, constituée de 13 enseignants et enseignants-chercheurs titulaires et de nombreux enseignants vacataires. 
Ce département accueille chaque année environ 250 étudiants en formation classique ou en alternance (DUT 
Techniques de commercialisation et LP Commerce, distribution et métiers du commerce international). 

L’enseignant ou l’enseignante participera aux enseignements de Commerce (Vente, Achat, Distribution), de 
Marketing et de Communication tout en assurant des activités transversales pluridisciplinaires. Des interventions 
dans les autres domaines des Sciences de Gestion sont également envisageables selon les besoins. 

 

Autres activités : 

La personne recrutée sera également amenée à suivre les étudiants de ce département dans le cadre de projets 
tutorés, du Projet Personnel et Professionnel et des stages. A moyen terme, elle pourra également exercer des 
responsabilités dans la gestion du département (direction des études, responsable ou co-responsable de LP…). 

La personne recrutée sera également sollicitée pour participer activement à la réflexion collective sur les pratiques 
pédagogiques innovantes et sur les autres projets transversaux de l’IUT. 

 

Département d’enseignement : Département des Techniques de commercialisation 

Lieu d’exercice : IUT de Laval 

Nom Chef dept. : M. David CLIQUETEUX 

URL dept. : http://www.iut-laval.univ-lemans.fr/fr/index.html 
 

Contact pédagogique (Nom, fonction, tél., mail) :  
M. David CLIQUETEUX, Chef du département TC, 0243594930, David.Cliqueteux@univ-lemans.fr 

Contact administratif (Nom, fonction, tél., mail) :  
M. Laurent POISSON, Directeur de l’IUT de Laval, 0243594901, directeur-iut-laval@univ-lemans.fr 

 

Procédure de candidature : 

Les candidatures sont à déposer obligatoirement via le portail GALAXIE. Parallèlement, il est demandé 
aux candidats d’envoyer leur dossier de candidature par voie électronique au plus tard le 
29 octobre 2018 à 23h59 (heure de Paris) à l’adresse suivante : pers-iut-laval@univ-lemans.fr 
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