
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4620

Numéro dans le SI local : 2486

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie, gestion des systèmes d'information

Implantation du poste : 0694121E - IUT LYON 1

Localisation : villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Carine BOUCHARD
DRH IUT Lyon 1
04 72 69 20 04
IUT.RH@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lyon 1



 
 
 

Campagne d’emplois 2022 

Enseignants du Second Degré 
 
 

Discipline : Economie et gestion 

Profil synthétique : Economie, gestion des systèmes d’information 

Composante, service ou 
département IUT LYON 1 – Département Informatique site Villeurbanne Doua 

 
 

Profil détaillé ENSEIGNEMENT : 
 
Le candidat doit pouvoir enseigner dans le champ disciplinaire économie, gestion, droit en 1ère, 2ème et 3ème année 
du B.U.T (Bachelor Universitaire de Technologie) Informatique. 
 
La compréhension des systèmes d’information et de leur gestion ainsi que les enjeux écologiques, juridiques et 
sociaux du numérique font partie des problématiques étudiées.  
 
Au département informatique, les matières enseignées sont :  

• gestion de projets informatiques 

• gestion des systèmes d’information 

• gestion financière et contrôle de gestion  

• bases du droit et droit du numérique  

• gestion des organisations 

• économie numérique et durable 

 
Enfin, la personne recrutée devra progressivement assumer des responsabilités d’animation pédagogique (en 
particulier le suivi de projets, de stagiaires et d’alternants) et administrative au sein du département 
(participation au développement des nouveaux outils nécessaires à la mise en place du B.U.T, Gestions de 
vacataires…) et de l’IUT Lyon 1.  
 
 
Contact :  
LAGACHE, Alexandra, Responsable du centre Economie, Gestion, Droit, alexandra.lagache@univ-lyon1.fr,  
06 17 48 78 26 

mailto:alexandra.lagache@univ-lyon1.fr

