
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 171

Numéro dans le SI local : 0324

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie, gestion, organisation, droit

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : ST DIE DES VOSGES

Code postal de la  localisation : 88000

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
: 15/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT ST DIE DES VOSGES

Application spécifique NON                        URL application



 
 
 
 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps :         SD  
 
Numéro de poste : 10PRCE0324 
 
Discipline d’agrégation :    Economie et gestion 
 
Profil de publication :     Economie, gestion, organisation, droit     
 
Localisation :  IUT de Saint-Dié-des-Vosges 
 
Etat du poste : À pourvoir au 1er septembre 2018 

 

Profil enseignement : 
 
Composante/UFR : IUT de Saint-Dié  Référence UFR : 
 
Mots-clés enseignement : économie, étude de marché, comptabilité, finance, notions de droit, cahier des 
charges, gestion de projets. 
 
Filières de formation concernées : 1ère et 2nde année du DUT Informatique,  
Pour plus d’informations sur la formation Informatique et les divers modules, se reporter au Programme 
Pédagogique National (PPN) Informatique (Description PPN Informatique). Interventions possibles en LP 
Image et Son Numériques (ISN), LP Internet et Médias Mobiles (I2M) et LP TAM. 
 
Modules envisagés (DUT) : 

 M1203 : Environnement économique 

 M1204 : Fonctionnement des organisations 

 M2203 : Environnement comptable, financier, juridique et social 

 M2204 : Gestion de projet informatique 
 

 

Autres activités : 
 

 Encadrement de projets tuteurés et de stages en DUT et en LP. 

 En fonction des besoins du département Informatique, prise en charge d’une responsabilité 
administrative ou pédagogique. 

 Participation aux réunions pédagogiques et aux manifestations de valorisation et de promotion du 
département (forums, salons, portes ouvertes).  

 
Mots-clés complémentaires : Le recruté devra travailler en interdisciplinarité avec les autres enseignants 
(informatique, expression-communication). 

 
 

http://www.iut-informatique.fr/docs/ppn/fr.pdf


 
 
 
 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Informatique 
 
Lieu(x) d’exercice : Saint-Dié-des-Vosges 
 
Equipe pédagogique : 14 enseignants permanents 
 
Nom Directeur département : Denis FINCK 
 
Tél Directeur dépt : 03 72 74 95 45 
 
Email Directeur dépt : iutsd-chef-info@univ-lorraine.fr  
 
URL dépt : http://www.iutsd.univ-lorraine.fr 
 
 
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://listes.univ-lorraine.fr/wws/info/iutsd-chef-info
http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag

