
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1409

Numéro dans le SI local : 0186

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Commerce - Environnement international

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

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 :

IUT METZ - SAULCY



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : Emploi du second degré  

 

Numéro de poste : 0186 

 

Discipline d’agrégation :   ECONOMIE-GESTION 

 

Profil de publication : « Commerce – Environnement international » 

 

Localisation : IUT de METZ, Campus SAULCY 

 

Etat du poste : Vacant au 1er Septembre 2021 

 

Profil enseignement :  

Le ou la candidat(e) devra : 

Dispenser des enseignements en Gestion financière et budgétaire, Comptabilité de gestion, Economie 

générale, Techniques de commerce international, Entrepreneuriat … 

Etre capable de s’adapter à un public hétérogène et aux particularités des formations en BUT (Bachelor 

Universitaire de Technologie) TC (Techniques de Commercialisation) : formations initiale classique, en 

alternance ou en année spéciale, voire en Licence professionnelle (LP CPS parcours Distribution et parcours 

Banque-Assurance en formation classique et par alternance, LP E-Commerce et Marketing numérique par 

alternance …). 

Animer des sessions de simulation de gestion, 

Encadrer des projets tutorés et assurer le suivi de stages et d’apprentissages, 

S’engager à une participation active au fonctionnement du département de par son implication dans des 

tâches administratives et pédagogiques (par ex : direction des études, responsabilité des projets tutorés, des 

stages, d’une formation …), 

Avoir la capacité de travailler en équipe, éventuellement avec d’autres départements de l’IUT, 

Faire preuve de manière générale de dynamisme et d’implication, 

La capacité à enseigner en anglais sera appréciée, et le ou la candidat(e) pourrait alors être amené(e) à 

intervenir dans une formation avec un parcours international. Le contenu des cours sera axé sur les 

mécanismes de l’économie internationale, les opportunités de développement à l’international, la prise en 

compte des particularités culturelles et des spécificités des marchés à l’international, le déroulement complet 

d’une opération d’import-export et les opérations de prospection et de vente dans un contexte international. 

 

Composante : IUT DE METZ  Référence UFR : 

 

 

Mots-clés enseignement : 

Gestion financière et budgétaire, Economie générale, Entrepreneuriat, Projets tutorés, Stages, Commerce 

international, Mondialisation, Import-export, Approche interculturelle, Marchés, Distribution, 

Interculturalité. 

 

 

 

 

Autres activités : 

Mots-clés complémentaires :  



 

 

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (TC) 

 

Lieu d’exercice : METZ Campus Saulcy 

 

Equipe pédagogique : 22 enseignants dont : 2 Professeurs, 8 Maîtres de Conférences, 1 Enseignant associé, 

11 Enseignant(e)s du second degré  

 

Nom du Chef de département : Mme Patricia EHL 

 

Tél du Chef de dépt : 03.72.74.84.31 – Secrétariat : 03.72.74.84.30 

 

Email du Chef de dépt : patricia.ehl@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : http://iut-metz.univ-lorraine.fr/departement-tc 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Une bonne connaissance du fonctionnement d’un IUT serait appréciée. 

 

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

 

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

 

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

