
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4232

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

Profil : Le/la PRCE assurera des TD/CM pour les matières d'application : Outils de l'étudiant,
Economie générale, Comptabilité de l'entreprise, Commerce International, Management,
Gestion des RH et financière, Stratégie des entreprises à l'International. Etudiant(e)s
inscrit(e)s de la L1 LEA au Master 2 LAI.

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : Perpignan

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

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

Olivier ADROGUER
Responsable de service
04 68 66 17 06       04 30 19 23 16
04 30 19 23 49
drh-enseignants@univ-perp.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des lettres et sciences humaines
Departement langues etrangeres appliquees



  
 

 Campagne Emplois 2020 – Enseignants du Second Degré 
 

 
 

Etablissement :  

Université de Perpignan  

Via Domitia 

Localisation (Site) :   Université de Perpignan Via Domitia 

 

 

Identification de 
l’emploi   à publier :  

Nature du poste : PRCE 

Discipline :  8010 Economie-
Gestion 

Composante : Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines  

  

Concours souhaité :          

 

Profil court : 

 
Le/la PRCE recruté(e) assurera principalement des enseignements (TD & CM) pour les matières 
d’application suivantes : « Outils de l’étudiant, Economie générale, Comptabilité de l’entreprise, 
Commerce International, Management, Gestion des ressources humaines, Gestion financière, 
Stratégie des entreprises à l’International ». Ces cours s’adressent à des étudiant(e)s inscrit(e)s de 
la L1 LEA au Master 2 LAI au département LEA de l’UFR LSH de l’Université de Perpignan 52 Paul 
Alduy 66 860 Perpignan Cedex France. 
 

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

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) 

 

 
The recruited certified teacher (PRCE) will mainly provide courses (tutorials and lectures) for the 
following subjects « Student Tools, General Economy, Business Accounting, International Trade, 
Management, Human Resources Management, Financial Management, International Business 
Strategy ». These courses are followed by students enrolled in LEA from their first year of Licence 
of their last year of Masters Degree at the Department of Applied Foreign Languages at the Faculty 
of Arts and Humanities of the University of Perpignan 52 avenue Paul Alduy 66860 Perpignan 
Cedex France. 
 

 
Profil détaillé :  

 
 Filières de formation concernées : 
 

 
Licence LEA et Master Langues et Affaires Internationales (LAI) 
 

 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 

Qualification : PRCE Eco-Gestion.  
L’enseignant(e) effectuera un service annuel de 384 heures équivalent TD au département LEA 
de l’UPVD. Les modalités d’enseignement sont celles en vigueur dans les établissements 
d’enseignement supérieur : cours magistraux (CM) et travaux dirigés (TD). 
 



 
Missions :  
 
Former principalement des étudiants inscrits de la L1 LEA au Master 2 LAI aux matières 
d’application suivantes : « Outils de l’étudiant, Economie générale, Comptabilité de l’entreprise, 
Commerce International, Management, Gestion des ressources humaines, Gestion financière,  
Stratégie des entreprises à l’International ». Suivi des étudiants de L3 LEA et de Master LAI en 
stage, correction des rapports de stage, participation aux soutenances de stage en Master LAI.  
Membre de la Commission Pédagogique. 
Membre de la VAE. 
Tâches administratives (Responsable d’année etc.). 
 
Feront partie des obligations de service sans être décomptées dans le volume horaire 
d’enseignement dû : 
Les tâches de conception, préparation, suivi et évaluation des actions de formation (notamment 
l’élaboration des sujets d’examens, surveillances des examens). 
Le suivi de la formation des étudiants. 
La participation aux réunions des différents jurys d’évaluation et aux diverses réunions liées à la 
formation. 
La participation aux réunions de concertation pédagogique. 
 
Compétences requises :  
 
Maîtriser l’enseignement des disciplines suivantes dans le cadre des programmes de la licence 
LEA et du Master LAI : Outils de l’étudiant, Economie générale, Comptabilité de l’entreprise, 
Commerce International, Management, Gestion des ressources humaines, Gestion financière, 
Stratégie des entreprises à l’International.  
Travailler en équipe et communiquer avec les partenaires collègues de la formation.  
 
S’impliquer dans le fonctionnement administratif du département LEA en assumant des tâches 
indispensables à l’organisation de la formation telles que la responsabilité pédagogique d’année, 
la coordination des enseignants vacataires des Matières d’application, la participation à la 
commission pédagogique, la participation au forum post-Bac, la participation aux journées Portes 
Ouvertes et autres évènements organisés par l’Université dans lesquels le département LEA est 
impliqué. 
 

 
Contacts Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Département LEA (Langues étrangères appliquées)  

Lieu(x) d’exercice : Université de Perpignan Via Domitia  

Nom directrice de département : Mme Sylvie Cagliani MCF d’espagnol (CNU Section 14)  

Tél. directrice de département :  04.68.66.22.80 

Email directrice de département : cagliani@univ-perp.fr 

Responsable des matières d’application au département LEA : Mme Ginette Chambeu (CNU 
Section 6) Dr. PRCE Eco-Gestion ginette.chambeu@univ-perp.fr 
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