
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4365

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1281

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie-gestion

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59655

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite Lille1
Cite Scientifique - Batiment A3
Service Personnels Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Armelle TYBOU
Gestionnaire RH
0320436801       0320436590
0320336269
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

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

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies
UFR d'IEEA

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://portail.univ-lille1.fr/espace/esd



 
Pôle Ressources Humaines 
Service des personnels enseignants 

 
Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré 

dans les établissements d'enseignement supérieur pour 2017 

 
 

Composante Discipline 2nd degré N° Poste 

Faculté des Sciences et Technologies 
(UFR d’IEEA) 

Économie-gestion 1281 

 
Profil court à publier : Économie-gestion 

 
Enseignement : 

 
- filières de formation concernées 

Formations en informatique de Lille (FIL), Licence et Master Informatique et MIAGE. 

 

- objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La personne recrutée participera aux enseignements des formations du FIL (http://fil.univ-lille1.fr), 
département Informatique de la Faculté des Sciences et Technologies (UFR d’IEEA) de l’Université de Lille 
Sciences et Technologies. Le département Informatique accueille 650 étudiants de la L2 au M2. Les 
enseignements dispensés le sont au sein d’une mention de licence informatique (avec trois parcours, 
informatique, MIAGE et math-info), et deux mentions de master, Informatique et MIAGE, en formation initiale, 
en formation par alternance et en formation continue. Outre l’informatique, les formations du département 
dispensent un enseignement pluridisciplinaire important autour de l’économie et de la gestion dans le 
parcours et la mention MIAGE, avec par exemple des unités d’enseignement autour de l’initiation marketing, 
de la gestion comptable, de l’analyse financière, et du contrôle de gestion. Des enseignements transverses 
liés à la culture et la connaissance de l’entreprise sont aussi dispensés dans la mention informatique sous la 
forme d’un jeu d’entreprise. Il est attendu de la personne recrutée qu’elle s’investisse fortement et en 
autonomie sur ces enseignements, ainsi que sur le suivi des étudiants stagiaires et alternants. Il est attendu 
également que la personne recrutée soit en capacité de faire évoluer à terme ces enseignements et de 
prendre des responsabilités pédagogiques dans nos parcours. 

 
 

Contact : 
 

Nom de la personne à 
contacter : 

Lionel SEINTURIER 

Responsable du FIL 
Jean-Marie LEBBE 

N° de téléphone : +33 (0)3 28 77 85 13 +33 (0)3 28 77 85 74 

Adresse électronique : Lionel.Seinturier@univ-lille1.fr Jean-Marie.Lebbe@univ-lille1.fr 

 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'établissement, ce poste est ouvert aux bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi (article L. 5212-13 du code du travail : les travailleurs reconnus handicapés par la 
CDAPH,...).  

Afin de déposer votre candidature (saisie en ligne ET dossier sous format PDF, par voie électronique), il 
convient de vous rendre sur le site de Lille 1 : 
http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-
2nd-degre 
où vous pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription en 
ligne et de constitution des dossiers.  

 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre
http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre

