
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PERPIGNAN (IUT PERPIGNAN) Référence GALAXIE : 4252

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

Profil : Économie et gestion

Implantation du poste : 0660586D - UNIV. PERPIGNAN (IUT PERPIGNAN)

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie
Dep. Gestion des Entreprises et Administrations



  

 

  Campagne Emplois 2021 – Enseignants du Second Degré 
 

 

 

Etablissement :  

Université de Perpignan  

Via Domitia 

Localisation (Site) :   UPVD – IUT - Perpignan 

 

 
 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature du poste : PRAG  

Discipline :  H8010 - Economie et 

Gestion 

Composante :   IUT département 

GEA 

  

 

Concours souhaité :         

 

Profil court :  
 

Economie et Gestion 

 

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.) 
 

Teaching of Accountings and Management Control (in French and possibly in English) and tutoring for 

the undergraduate students. 

 

Profil détaillé :  
 

➢ Filières de formation concernées : 

Le(la) candidat(e) participera aux enseignements de : 

• DUT Gestion des Entreprises et des Administrations  

• Licence professionnelle Collaborateur Comptable et Financier (CCF) 

• Licence professionnelle Gestion des Petites Organisations et Développement Durable (GPOD) 

• BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) 

Le(la) candidat(e) participera également aux différents Diplômes Universitaires en cours dans le Département. 

 

➢Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

➢ Enseigner la comptabilité, le contrôle de gestion, la finance d’entreprise en DUT ou en Licence 

Professionnelle de manière théorique et appliquée afin de professionnaliser les étudiants. En particulier, une 

partie des enseignements sera effectuée sur logiciel comptable (ERP). 

➢ L'enseignant(e) encadrera des projets tuteurés et des stages en entreprise. Il/elle s'occupera plus 

particulièrement des étudiants ayant choisi un thème de projet ou une mission de stage mobilisant des 

connaissances de comptabilité, d’analyse financière et de contrôle de gestion.  

➢ Il/elle prendra en charge la coordination des projets tuteurés ainsi que les relations avec les professionnels 

de la comptabilité et de la gestion d’entreprise. Une bonne connaissance du tissu économique local 

(entreprises, cabinets d’expertise comptable…) est donc souhaitable afin d’assurer cette mission.  

➢ De solides compétences en informatique (Environnement informatique, Système de gestion de bases de 

données, Systèmes d’information de gestion, logiciel comptable, Pack Office) sont nécessaires. 

➢ Un enseignement de la comptabilité en anglais et/ou de la comptabilité anglo-saxonne serait également 

apprécié. 

 

 

 



Contacts Enseignement : 

 

Département d’enseignement :  Département GEA 

Lieu(x) d’exercice : Perpignan 

Nom directeur de composante ou département : Delphine Bagnouls 

Tel directeur de composante ou département :  04-68-66-22-16 

Email directeur de composante ou d épartement :  delphine.bagnouls@univ-perp.fr 

URL directeur de composante ou département : https://iut.univ-perp.fr/fr/menu/formations/dut/gestion-des-entreprises-et-des-administrations-

gea-/ 
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