
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 996

Numéro dans le SI local : 0404

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Comptabilite - finance

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

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 :

IUT NANCY CHARLEMAGNE

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 :   Second degré  

 

Numéro de poste : 0404 

 

Discipline d’agrégation : économie et gestion option B (finance et contrôle)  

 

Profil de publication : comptabilité-finance   

 

Localisation : IUT Nancy-Charlemagne 

 

Etat du poste : susceptible d’être vacant au 1/9/2017 

 

Profil enseignement :  

Assurer des enseignements spécialisés de comptabilité et de finance dans les différentes formations du département : 

diplôme universitaire de technologie (DUT GEA en Année Spéciale et classique) et éventuellement en licences 

professionnelles (LP AGCF et MIGIE). 

Assurer des enseignements à des stagiaires de formation continue (éventuellement dans le cadre de formations 

qualifiantes). 

Concevoir et animer les cours, surveiller les examens et corriger les épreuves. 

Assurer un service annuel d’enseignement fixé à 384 heures parmi les matières suivantes : modules de soutien en 

comptabilité, comptabilité financière (1A et AS), travaux d’inventaire et analyse des documents de synthèse (1A), 

calcul et analyse des coûts (1A, AS, 2A), gestion de la trésorerie et diagnostic financier (AS), diagnostic financier 

(2A), contrôle de gestion (2A, AS et LP AGCF), tableau de bord de gestion (2A),  révision comptable (2A, AS et LP 

AGCF), comptabilité internationale (LP MIGIE), normes professionnelles et internationales (LP AGCF), comptabilité 

approfondie (LP AGCF), initiation à la fiscalité (AS), fiscalité des personnes physiques (2A et AS), fiscalité des 

personnes morales (2A et AS), logiciels comptables (2A, AS et LP). 

 

Composante/UFR : IUT Nancy-Charlemagne  Référence UFR : 

 

 

Mots-clés enseignement : comptabilité financière, travaux d’inventaire, calcul et analyse des coûts, contrôle 

de gestion, comptabilité approfondie 

 

 

Autres activités : 

Assurer des activités d’assistance, de conseil et d’aide à la réalisation de projets tutorés ou de suivi et d’évaluation de 

stages (en 2
ème

 année de DUT GEA, en Année Spéciale, et en LP AGCF et MIGIE), ainsi que des activités de tutorat 

auprès d’étudiants en difficulté. 

Participer à la gestion administrative du département et au développement de ses activités (en particulier : réunions du 

conseil de département et des commissions pédagogiques, participation aux jurys, tâches administratives, 

communication interne et externe, participation à la Journée Portes Ouvertes et à Oriaction…). 



Participer à la gestion administrative du département et au développement de ses activités (en particulier : réunions du 

conseil de département et des commissions pédagogiques, participation aux jurys, tâches administratives, 

communication interne et externe). 

 

Mots-clés complémentaires : encadrement de projets tutorés, suivi de stages, responsabilités administratives 

 

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : GEA 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT Nancy-Charlemagne 

 

Equipe pédagogique : 25 enseignants-chercheurs et enseignants détachés du 2
nd

 degré 

 

Nom Directeur département : Delphine WANNENMACHER 

 

Tél Directeur dépt : 03 72 74 34 52 

 

Email Directeur dépt : delphine.wannenmacher@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : http://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr/content/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations 

 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : un ordinateur portable mis à disposition, accès à une imprimante et à une photocopieuse 

 

Moyens humains : intégration dans l’équipe pédagogique existante et accès aux services du département, de 

l’IUT et de l’Université de Lorraine (secrétariat du département, reprographie, bibliothèques, etc.) 

 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 
Le candidat retenu devra : 

 Connaître le système éducatif, son environnement, l’organisation et la culture des établissements d’enseignement supérieur. 

Une expérience  d’enseignement en IUT constituerait un plus. 

 Etre attentif aux programmes et méthodes pédagogiques ainsi qu’à leur évolution. 

 Faire preuve d’initiative, d’une capacité à s’auto-former et à s’adapter, avoir le sens des responsabilités. 

 Avoir le sens des relations humaines et être capable de travailler en équipe.  

 

 

 

Rémunération : grille de rémunération du corps de l’enseignant recruté 

 

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

 

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

