
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4328

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8012 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : Il est attendu d'avoir une formation approfondie en gestion comptable et financiere.
Enseignements envisages:
- Jeux et Simulations d'Entreprise
- Logiciels tertiaires Comptabilite-Gestion Commerciale Paie
- Paie theorique et pratique sur logiciel
- Controle de gestion
- Gestion financiere

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron Porte des Alpes

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite Lumiere Lyon 2
Service du personnel enseignant
18, quai Claude Bernard (B220)
69365 - LYON cedex 07

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

Damien POZARD
Responsable du pole titulaires
04 78 69 73 97       04 78 69 73 83
04 78 69 73 89
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/10/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lumiere
http://iut.univ-lyon2.fr/

Application spécifique OUI                        URL application     https://candidat.univ-lyon2.fr/ens2d/



     FICHE DE POSTE 
 

Intitulé : enseignant.e en gestion comptable 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 01/09/2018 
 Professeur.e agrégée 
 Professeur.e certifié.e 
 Professeur.e de lycée professionnel 
 Professeur.e d’éducation physique et sportive 
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : 
 

IUT Lumière 

URL COMPOSANTE : http://iut.univ-lyon2.fr 
 

LIEU EXERCICE :  
 

IUT Lumière 
160 Bd de l’Université 
69676 Bron Cedex 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

Cheffe département GEA 
Mme Sonia Lefeuvre 
04 78 77 44 43 
sonia.lefeuvre@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Gestion et comptabilité 
 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

Créé à la rentrée 1992, l’IUT Lumière développe une 
expérience unique en France, de mise en œuvre de 
formations utilisant systématiquement l’alternance 
comme moyen fort d’affirmation et de recherche d’une 
voie d’accès aux connaissances, d’amélioration de 
l’adéquation emploi/formation et d’incitation à l’insertion 
professionnelle courte. 

Le département GEA de l’IUT Lumière Lyon 2 abrite un 
DUT GEA et deux licences professionnelles (LP) : CGRH et 
GOMFI-R. L’alternance se déroule au cours de la deuxième 
année du DUT et en LP.  

Il est attendu de l’enseignant.e recruté.e qu’il/elle ait une 
formation approfondie en gestion comptable et 
financière, pour assurer notamment des enseignements 
sur ces spécialités ainsi qu’en contrôle de gestion et paie 
et une bonne maîtrise d’un progiciel de gestion intégré 
(comptabilité, paie) de type CEGID et/ou SAP. 

Les enseignements envisagés sont les suivants :  
- Jeux et Simulations d’Entreprise en première année 

DUT, en deuxième année et en LP CGRH 
- Logiciels tertiaires Comptabilité-Gestion Commerciale 

– Paie en 1re année de DUT 
- Paie théorique et pratique sur logiciel : 2e année de 

DUT 2 et LP CGRH 
- Contrôle de gestion 
- Gestion financière 

http://iut.univ-lyon2.fr/
mailto:sonia.lefeuvre@univ-lyon2.fr


 

L’enseignant.e recruté.e devra intégrer et animer les 
équipes de simulation et de jeux d'entreprise. Il/elle devra 
en outre travailler en équipe avec les enseignants 
titulaires de la discipline qui sont investis dans une 
démarche d’innovation pédagogique en lien avec le 
monde professionnel en raison de la spécificité de l’IUT. 

 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : direction des études deuxième année 
 
L’enseignant.e recruté.e devra assumer, comme l’ensemble des enseignant.e.s du département, une partie de 

responsabilités administratives, par exemple : Direction d’études de DUT, Responsabilité d’option de DUT 2, 

Responsabilité de LP... et participer au recrutement des futurs étudiant.e.s (correction de dossiers, auditions). Il/elle 

devra également prendre part au suivi des stages des étudiant.e.s de première année et de l’alternance des 

étudiant.e.s de deuxième années et de LP. 

 

 
 


