
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1144

Numéro dans le SI local : 0143

Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

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

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être 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 DE METZ

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRAG - PRCE  

 

Numéro de poste : 0143 

 

Discipline d’agrégation : Lettres modernes 

 

Profil de publication :           

 

Localisation : IUT de METZ, Campus SAULCY 

 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant au 1
er

 Août 2019  

 

Profil enseignement :  

L’enseignant(e) assurera les TD d’Expression-Communication en DUT GEA (expression écrite et orale, 

méthodologie de recherche documentaire, PPP, …) en collaboration avec un enseignant-chercheur du 

département.  

 

Dans le cadre de son service, l’enseignant(e) recruté(e) encadrera des projets tutorés et assurera le suivi 

d’étudiants en stage et/ou en apprentissage.  

 

Dans le cadre de l’engagement collectif au sein de l’équipe du département GEA, il participera aux tâches 

administratives et aux responsabilités pédagogiques du département. 

 

 

Composante : IUT DE METZ  Référence UFR : 

 

 

Mots-clés enseignement : 

 

 

 

 

 

Autres activités : 

Mots-clés complémentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Gestion des Entreprises et des Administrations 

 

Lieu d’exercice : METZ Campus Saulcy 

 

Equipe pédagogique : 22 enseignants dont 9 Enseignants-Chercheurs, 3 Associés et 10 enseignants du 

Second Degré – 1 secrétariat de département 

 

Nom du Chef de département : Béatrice AUBRION 

 

Tél du Chef de dépt : 03 72 74 84 51 

 

Email du Chef de dépt : beatrice.aubrion@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Evolution du poste : Conformément au statut du corps d’appartenance de l’enseignant recruté 

 

Rémunération : Grille de rémunération du corps d’appartenance de l’enseignant recruté 

 

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

