
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1399

Numéro dans le SI local : 0666

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Gestion / LEA

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740230
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ALL NANCY



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : Enseignant du second degré, certifié ou agrégé          

 

Numéro de poste : 0666 

 

Discipline d’agrégation : Affaires & Commerce / Gestion – Droit – Economie      

 

Profil de publication : Gestion / LEA          

 

Localisation : UFR ALL-Nancy, département LCE (LEA) 

 

Etat du poste : Vacant au 01/09/2021 

 

Les formations en Langues Étrangères Appliquées (Licence et Master) du site de Nancy accueillent près de 

600 étudiants, dont plus de 90% en présentiel. Tous suivent des enseignements d’affaires et commerce 

(Droit – Economie – Gestion) visant à leur faire acquérir des compétences en gestion des entreprises et 

administrations.  

 

 

Profil enseignement : L’enseignant(e) effectuera son service en LEA. Selon les besoins et son profil, il/elle 

assurera des cours et travaux dirigés dans les spécialités suivantes :  

Gestion Comptabilité ; Finance ; Contrôle de gestion ; Logistique ; Gestion des ressources 

humaines ; Etude de marché ; Gestion de projet ; Stratégie. 

Droit Initiation au droit ; Environnement juridique de l’entreprise ; Droit du travail ; 

Droit du commerce international ; Droit fiscal. 

Economie Statistiques ; Economie. 

 

Il/Elle pourra être sollicité(e) pour participer aux évaluations de rapports de stage et aux soutenances de 

stage, et pour assurer des responsabilités administratives au sein du département.  

 

 

 

 

Composante/UFR : ALL Nancy   Référence UFR :  

 

Mots-clés enseignement : Gestion ; Droit ; Economie ; Mathématiques/Statistiques. 

 

Mots-clés complémentaires : Evaluation stage ; Soutenance stage ; Projets accompagnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : LCE - LEA 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR ALL- NANCY/CLSH  

 

Equipe pédagogique : 2 MCF, 2 PRAG 

 

Nom Directeur département : Jean-Philippe HEBERLE 

 

Tél Directeur dépt :  

 

Email Directeur dépt : jean-philippe.heberle@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : https://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-all-nancy/formations-all/licence-lea-langues-

etrangeres-appliquees 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

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 

https://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-all-nancy/formations-all/licence-lea-langues-etrangeres-appliquees
https://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-all-nancy/formations-all/licence-lea-langues-etrangeres-appliquees
http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag

