
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 22

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Marketing, Management et Traitement de l'information

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : CAMPUS DU MONT HOUY VALENCIENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

SANDRINE RIDET
CELLULE D'AIDE A LA GESTION ENSEIGNANTE
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
sandrine.ridet@uphf.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISH IAE



 

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

(affectation au 01/09/2020) 

 

Profil du poste n° : PRAG, PRCE 

 

 

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

publie le poste. 
 

Institut Sociétés Humanités : Ecole de Management IAE 

Main research field : Economics and management 

Sub research field : Marketing, Management and data processing 

       

   

 

Enseignement :  

 

Discipline : Economie et Gestion H8010 ou H8013 

 

Profil : Marketing, Management et Traitement de l’information 

 

 

 Département d’enseignement :  IAE 

 

 Lieu(x) d’exercice : IAE, UPHF Mont Houy 59300 Famars 

 Equipe pédagogique :  4 PR, 15 MCF, 4 PRAG, 2 PRCE et le personnel BIATSS 

 

 Nom Administrateur Provisoire : IAE : Mr Mohamed RAMDANI   

 

 Tel directeur dépt. : 03/27/51/76/06 

 

Email Administrateur Provisoire IAE : mohamed.ramdani@uphf.fr 

 

Contact au sein de la Composante :  

(A renseigner si absence du Directeur De Département) 

 

Diplômes concernés : Licence-Master 

 

Formations concernées : Principalement Licence Gestion et LP Comptabilité-Paye, mais 

également Master 

 

Description activités et objectifs : 

 

Le poste repose sur deux missions : 

- Une mission d’enseignement à l’IAE 

- La participation aux activités visant à améliorer la réussite étudiante et à développer les 

relations Universités/Lycées. 

Outre les compétences professionnelles concernant sa spécialité, le ou la collègue intégré(e) 

dans l’équipe pédagogique Licence, sera ouvert(e) aux méthodes pédagogiques nouvelles.  

Il (ou elle) aura donc des aptitudes à la communication, et veillera à adapter son enseignement 

et sa pédagogie à son public de licence et de master. 



 

 Il (ou elle) prendra part aux activités de l’IAE (jurys, soutenances), sera amené(e) à 

assurer des missions d’encadrement et de suivi (stages, projets) et à prendre en charge des 

responsabilités au sein de l’IAE. 

 

Environnement professionnel : 
En poste à l’IAE sur le site du Mont Houy 

 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : la maîtrise de l’anglais serait un plus, ainsi que la 

maîtrise des logiciels professionnels (suite office, outils de veille numérique et applications 

métiers). 

 

 Evolution du poste : selon statut 

 

  

 

Divers :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


