
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE VALENCIENNES (UPHF) Référence GALAXIE : 4239

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1100 - Sciences economiques et sociales

Profil : Enseignement niveau DEUST, Licence et Master dans les domaines des sciences
économiques et sociales.

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES (UPHF)

Localisation : LES TERTIALES VALENCIENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

RIDET SANDRINE
CELLULE D'AIDE A LA GESTION DES ENSEIGNA
0327511722       0327511152
0327511740
sandrine.ridet@uphf.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 19/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 

Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2020 

(affectation au 01/09/2020) 

 

Profil du poste n° : 4239     Economie et Intervention sociale 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste. 

 

Teaching, at l'Institut Société et Humanités of Université Polytechnique Hauts de France (ex 

Université de Valenciennes), will be devoted to students (Bachelor or Master Levels) 

specializing in the fields of Economics, Sociology and Social Intervention. The selected person 

will also be involved in supervising students during their internship period.  

 

Enseignement :  

 

Discipline : H1100 Sciences Economiques et Sociales 

 

Profil : Enseignement niveau DEUST, Licence et Master dans les domaines des sciences 

économiques et sociales. 

 

Département d’enseignement :  

DROIT-ECONOMIE-GESTION 

 

Lieu(x) d’exercice : Site des Tertiales. FDEG et futur Institut Société et Humanités de 

l’Université Polytechnique Hauts de France (ex Valenciennes). 

 

Equipe pédagogique :  

 Hervé Mauroy, Responsable des études de la filière Administration Economique et 

Sociale (AES) et Responsable Pédagogique de la 3
ème

 année de la licence AES.  

 Laurent Gardin, Responsable Pédagogique du parcours Développement Local et 

Economie Solidaire (DLES) du Master AES. Responsable Pédagogique du DEUST 

Métiers de la Cohésion Sociale. 

 Joseph Hanna, Responsable Pédagogique de la 1
ère

 année de la licence AES. 

 Nelly Mayeur, Responsable Pédagogique de la 2
ème

 année de la licence AES. 

 Christophe Lemoine, Responsable Pédagogique de la Licence Professionnelle 

Intervention Sociale 

 Stéphane Lambrecht, Responsable Pédagogique du Master AES. 

 

Nom directeur département :  

 Olivier Lutun, Doyen de la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion 

 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 76 27 

 

Email directeur dépt. : olivier.lutun@uphf.fr 

 

 

Contact au sein de la Composante :  

(A renseigner si absence du Directeur De Département) 

 Herve Mauroy : herve.mauroy@uphf.fr 

 Laurent Gardin : laurent.gardin@uphf.fr  

 

 

mailto:olivier.lutun@uphf.fr
mailto:herve.mauroy@uphf.fr
mailto:laurent.gardin@uphf.fr


 

Diplômes concernés :  

 

Licence AES 

DEUST Métiers de la Cohésion Sociale 

Licence Professionnelle Intervention Sociale 

 

 

Formations concernées :  

 

Toutes les années des diplômes ci-dessus. 

Cours Magistraux et Travaux Dirigés en dans les cours d’économie, de sociologie et 

d’économie sociale et solidaire.  

Suivis de stages et de projets dans les diplômes ci-dessus. 

 

 

Description activités et objectifs : 

   

L’enseignant aura la charge de porter le diplôme du DEUST « Métiers de la Cohésion Sociale » 

et d’assurer sa responsabilité pédagogique. Dans le cadre de ce diplôme, il sera aussi chargé du 

suivi de l’alternance.  

 

 Le candidat sélectionné sera amené à assurer les enseignements de plusieurs cours magistraux 

et travaux dirigés en économie et en sociologie, de la filière AES et de la filière Intervention 

sociale.  

 

  

Environnement professionnel : 

 

 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises :  

 

 Evolution du poste :  

 

  

 

Divers :  

 

 


