
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LE MANS (IUT LAVAL) Référence GALAXIE : 4353

Numéro dans le SI local : PRCE0478

Référence GESUP : 478

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Commerce, distribution, achat-vente

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

Localisation : IUT LAVAL

Code postal de la  localisation : 53000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Pole gestion des personnels enseignants
Gestionnaire RH
0243832670       0243833927
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT LAVAL DEPARTEMENT TC



   
 

 
 
 

 
Direction des ressources humaines 

Pôle Gestion des personnels 

Bureau des enseignants-chercheurs et des 

enseignants 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE ENSEIGNANT 
 
Composante ou service demandeur : IUT de Laval 

Affectation précise : IUT de Laval 

Directeur ou responsable : Laurent POISSON / Axelle FAURE-

FERLET 

 

 

EMPLOI VACANT  

 
Nature (grade) : PRAG/PRCE Section CNU / discipline 2nd degré : S8010 

N° d’emploi : PRCE0478 

Dernier occupant : Philippe Péan 

Date de vacance du poste : 01/09/2022 

Motif de la vacance : Retraite 

 

EMPLOI DEMANDE 

 
Nature (grade) : PRAG/PRCE 

Quotité :100 % 

Durée du contrat : du  au  

Section CNU / discipline 2nd degré : S8010 

Formation souhaitée : Titulaire Agrégation / CAPET Economie et Gestion 

 

 

PROFIL DU POSTE POUR PUBLICATION (200 caractère maximum) :  
 
Commerce, distribution, achat-vente 

 

 
 

ENSEIGNEMENT (filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement…) : 
 
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 le domaine du commerce, de la biologie, de l’informatique et 

du multimédia. 
 
La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département Techniques de Commercialisation (TC) de 

l’IUT de Laval, constituée de 13 enseignants et enseignants-chercheurs titulaires et de nombreux vacataires. Le 
département accueille chaque année plus de 250 étudiants. 
 
Depuis septembre 2021, le département TC de l’IUT de Laval est engagé dans la réforme BUT faisant passer la 

formation DUT habituellement délivrée par les IUT de 2 à 3 ans. Dès la rentrée 2022, le département proposera 
3 parcours de spécialité aux étudiants de deuxième et troisième année de BUT : 
- « Marketing digital, e-business et entrepreneuriat », 
- « Business international : achat et vente », 
- « Marketing et management du point de vente ». 
 
La personne recrutée pourra intervenir auprès des étudiants de première, deuxième et troisième année de BUT, 

notamment dans les parcours « Marketing et Management du point de vente » et « Business international : achat 
et vente ». Les enseignements concerneront principalement le Commerce (distribution, achat, vente). A titre 
d’exemple, la personne recrutée pourra dispenser les cours de Connaissance des canaux de commercialisation et 



de distribution, de Marketing du point de vente, de Merchandising, de Négociation commerciale ou encore de 
Stratégie Achats. Selon son profil et selon les besoins du département, elle pourra également se voir confier des 
enseignements connexes à la distribution tels que la Logistique, les Approvisionnements ou le Management des 
équipes. Une capacité à adapter les enseignements en contexte international ou, à défaut, une appétence pour 
l’international serait appréciée. 

 
AUTRES ACTIVITES : 

 
La personne recrutée participera activement à la vie du département TC (recrutement des étudiants, participation 
aux Journées Portes Ouvertes et à la promotion du département, réunions pédagogiques…). Elle devra également 
suivre des étudiants dans le cadre des projets transverses, des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE), 
des stages et de l’alternance. A plus ou moins long terme, elle sera aussi invitée à assurer des tâches 
administratives ou pédagogiques (responsable de parcours, responsable des SAE, responsable des stages, 
directeur des études, chef de département…). 

 
Département d’enseignement : Techniques de commercialisation 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Laval 
Nom directeur dépt : MME AXELLE FAURE-FERLET 
URL dépt : http://iut-laval.univ-lemans.fr/fr/departements/techniques-de-commercialisation.html     

 

 
Contact pour le profil (Nom, fonction, tél., mail) :  

 

Axelle FAURE-FERLET – Cheffe de département Techniques de commercialisation 

Tel : 02 43 59 49 30 (secrétariat), Mail : axelle.faure-ferlet@univ-lemans.fr 
 
 

http://iut-laval.univ-lemans.fr/fr/departements/techniques-de-commercialisation.html

