
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 987

Numéro dans le SI local : 0040

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

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

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE LORRAINE
DRH/pole enseignants 1er/2d degr
34 COURS LEOPOLD
54000 - NANCY

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

Francoise MEYER
Responsable pole enseignants 2nd degre
0372740247       0372740279
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISFATES METZ

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-recrutseconddegre-contact@univ-
lorraine.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps :      PRAG/ PRCE     

 

Numéro de poste : 40 

 

Discipline d’agrégation : Economie et gestion 

 

Profil de publication :  

 

Localisation : ISFATES - Bâtiment IPEFAM, 1 rue Augustin Fresnel, Metz 

 

Etat du poste : susceptible d’être vacant 

 

Profil enseignement : 

Le PRCE / PRAG en Economie et gestion donnera des enseignements généralistes dans les disciplines de 

gestion des trois diplômes conjoints franco-allemands de licence/bachelor de l’Institut Supérieur Franco-

Allemand de Techniques, d'Economie et de Sciences (ISFATES) à l’Université de Lorraine (UL)/ Deutsch-

Französisches Hochschulinstitut für Technik und Wirtschaft (DFHI) à la Hochschule für Technik und 

Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) de : 

- Sciences de gestion http://isfates-dfhi.eu/index.php?mid=30&muid=10&muuid=10,  

- Logistique http://isfates-dfhi.eu/index.php?mid=30&muid=10&muuid=15, 

- Management du tourisme international http://isfates-dfhi.eu/index.php?mid=30&muid=10&muuid=11, 

et éventuellement dans les spécialités de master en gestion de l’ISFATES et de l’UFR ESM-IAE de l’UL. 

Ces diplômes sont proposés et délivrés conjointement par l’Université de Lorraine (UL) et par la 

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar), soutenus par l’Université Franco-

Allemande (UFA). 

 

Outre ses enseignements, le candidat devra s’investir dans les activités d’encadrement pédagogiques et 

administratives que suppose le bon fonctionnement de ces formations franco-allemandes qui rassemblent 

près de 400 étudiants de nationalité française, allemande et autre dont environ la moitié dans les filières 

Gestion, Logistique et Management du Tourisme International. La capacité à intervenir auprès de ces 

différents publics, à s’impliquer dans ces formations ainsi que le suivi des étudiants (notamment lors des 

stages ou de projets tuteurés), sera demandée. A terme, le candidat devra prendre la responsabilité d’une des 

licences franco-allemandes soit celle de la licence Sciences de gestion, soit celle de la licence Logistique 

Dans ce cadre, avoir des connaissances en allemand est nécessaire. 

 

 

Composante/UFR : Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques d’Economie et de Sciences - 

ISFATES 

 

 

Mots-clés enseignement : Sciences de gestion, Logistique 

 

 

 

Autres activités : responsabilités pédagogique et administrative d’une filière de l’ISFATES en lien avec le 

partenaire allemand de l’Institut (la htw saar à Sarrebruck) et l’Université Franco-Allemande. 

Mots-clés complémentaires : formations franco-allemandes 

http://isfates-dfhi.eu/index.php?mid=30&muid=10&muuid=10
http://isfates-dfhi.eu/index.php?mid=30&muid=10&muuid=15
http://isfates-dfhi.eu/index.php?mid=30&muid=10&muuid=11


 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : ISFATES - Université de Lorraine 

 

Lieu(x) d’exercice : Bâtiment IPEFAM, 1 rue Augustin Fresnel, Metz 

 

Equipe pédagogique : Equipe d’enseignants en gestion et des responsables des filières de l’ISFATES-DFHI 

français et allemands, d’enseignants de l’ESM-IAE à l’UL 

 

Nom Directeur département : MICHEL Gabriel 

 

Tél Directeur dépt : (+33) 03 87 31 58 38 / 06 38 61 30 77 

 

Email Directeur dépt : gabriel.michel@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : 

http://www.univ-lorraine.fr/content/institut-sup%C3%A9rieur-franco-allemand-de-techniques-

d%C3%A9conomie-et-de-sciences-isfates  

http://www.isfates-dfhi.eu 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : Le candidat devra avoir des connaissances en allemand. 

 

Evolution du poste : 

 

Rémunération : 

 

Constitution du dossier : http://www.univ-lorraine.fr 

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

