
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1140

Numéro dans le SI local : 0753

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil :
Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740248
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/09/2018

 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 CHARLEMAGNE

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRAG ou PRCE  

 

Numéro de poste : 0753 

 

Discipline : Economie et gestion option C (marketing) 

 

Profil de publication :  

 

Localisation : IUT Nancy-Charlemagne 

 

Etat du poste : vacant au 01/09/2019 

 

Profil enseignement : 

 

Marketing, Environnement international (Approche des marchés étrangers et Techniques du Commerce 

International), distribution, logistique. 

 

Implication de l’enseignant dans la vue du Département par une participation effective aux projets mis en 

place par l’équipe pédagogique et par l’encadrement de stages et / ou de projets tutorés. 

 

Public : étudiants de DUT (1ère année et 2ème année de formation initiale, 1ère année et 2ème année de 

formation en alternance), de DU (Sport, Commerce et Service) et de Licences Professionnelles. 

 

Volume : 384 heures 

 

Composante/UFR : IUT Nancy-Charlemagne  Référence UFR : 

 

 

Mots-clés enseignement : marketing, distribution, logistique, environnement international  

 

 

 

Autres activités : 

Mots-clés complémentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : IUT Nancy-Charlemagne  - Techniques de Commercialisation 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT Nancy Charlemagne – 2 ter, Boulevard Charlemagne – 54000 NANCY 

 

Equipe pédagogique : Département Techniques de Commercialisation 

 

Nom Directeur département : Angélique ROBERT 

 

Tél Directeur dépt : + 33 3 72 74 34 22 

 

Email Directeur dépt : angelique.robert@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt :  

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : un ordinateur portable mis à disposition, accès à une imprimante et à une photocopieuse 

 

Moyens humains : intégration dans l’équipe pédagogique existante et accès aux services du département, de 

l’IUT et de l’Université de Lorraine (secrétariat du département, reprographie, bibliothèques, etc.) 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises :  

Le candidat retenu devra : 

• Connaître le système éducatif, son environnement, l’organisation et la culture des établissements 

d’enseignement supérieur. Une expérience  d’enseignement en IUT constituerait un plus. 

• Etre attentif aux programmes et méthodes pédagogiques ainsi qu’à leur évolution. 

• Faire preuve d’initiative, d’une capacité à s’auto-former et à s’adapter, avoir le sens des responsabilités. 

• Avoir le sens des relations humaines et être capable de travailler en équipe. 

 

Evolution du poste : 

 

Rémunération : 

 

Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag 

 

La procédure est dorénavant dématérialisée 

Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans 

GALAXIE/VEGA 

http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag

