
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4376

Numéro dans le SI local : 2318

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil :
Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : IUT Lyon 1

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE UCB LYON 1
DRH ENSEIGNANTS SCIENCES
43, BD DU 11 NOVEMBRE 1945
69622 - VILLEURBANNE

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

Sandrine DEGLETAGNE
Responsable
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
sandrine.degletagne@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/09/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 20/10/2016

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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     https://derec.univ-lyon1.fr/



Emploi n° 2318
PRAG/PRCE

Economie - Gestion

Enseignements en droit commercial et comptabilité

Profil détaillé :
Dans le cadre de ses enseignements dans le département Techniques de Commercialisation, que ce soit en DUT (1ère et 2ème
année, DUT en Année Spéciale) ou en licence professionnelle (Licence Achats et Ventes à l’International, Licence
Management et Gestion de la Relation Client, Licence Techniques de Commercialisation des Produits et Services Industriels)
la personne recrutée assurera, en fonction des besoins du département, des cours de comptabilité, de droit des affaires et de
mathématiques appliquées à gestion.
Idéalement, le /la candidat/e sera titulaire d'un concours en économie gestion, avec une forte orientation en droit commercial.
Il/elle devra, enfin, être en mesure d'adapter ses méthodes pédagogiques à tous les publics rencontrés dans le département et
être capable de proposer une pédagogie innovante afin de stimuler l'apprentissage des étudiants.

ENSEIGNEMENT (descriptif) :

Dans le cadre d'un travail en équipe, la personne recrutée devra également faire preuve de compétences en encadrement et
s'investir dans des missions pédagogiques transversales (suivi de stage, encadrement de projets, ingénierie de formation), des
missions administratives variées (réunions de pilotage, responsabilité de formation) et plus globalement dans la vie du
département (soirée parents, forum de poursuite d'études, actions de communication).
Cours magistraux et travaux dirigés.

Tâches administratives et taches d’encadrement :
L’enseignant(e) recruté(e) devra s’impliquer à terme dans les tâches administratives associées à l’activité du département et/ou
de l’IUT.

Contact (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) :
Juliette GRIFFON
Chef du département Techniques de Commercialisation
Juliette.griffon@univ-lyon1.fr
04.72.65.54.11

mailto:Juliette.griffon@univ-lyon1.fr

