
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4363

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8036 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : L•enseignant aura une formation en gestion compta et financiere, pour assurer des
enseignements sur ces specialites et en gestion compta et financiere et au minimum une
premiere experience d•enseignement d•un progiciel de gestion integre
type CEGID et/ou SAP.

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

Localisation : Bron - Porte des Alpes

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

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

Damien POZARD
Reponsable du pole titulaire
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
: 03/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lumiere Lyon 2
https://iut.univ-lyon2.fr/

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



  FICHE DE POSTE ENSEIGNANT.E DU SECOND DEGRÉ 
 
 

Intitulé : comptabilité, logiciels tertiaires, pédagogie par projet, travail en équipe. 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 1er septembre 2018 
Professeur.e agrégé.e (PRAG) 
Professeur.e certifié.e (PRCE) 

Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : 
 

IUT Lumière 

URL COMPOSANTE : 
 

Département G.E.A 

LIEU EXERCICE :  
 

Porte des Alpes 

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

 
Sonia LEFEUVRE 
 04 78 77 44 43 
Sonia.lefeuvre@univ-lyon2 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : 
 

Economie gestion 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

Profil : comptabilité, logiciels tertiaires, pédagogie par 
projet, travail en équipe.  
Il est attendu de l’enseignant(e) recruté(e) qu’il ou elle ait une 
formation en gestion comptable et financière, pour assurer 
notamment des enseignements sur ces spécialités ainsi qu’en 
gestion comptable et financière et au minimum une première 
expérience d’enseignement d’un progiciel de gestion intégré 
(comptabilité, paie) de type CEGID et/ou SAP.  
L’enseignant(e) recruté(e) pourra intégrer les équipes de 
simulations et jeux d'entreprise. Il ou 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. 
Enfin, l’enseignant(e) recruté(e) devra assumer, comme 
l’ensemble des enseignants du département, une partie de 
responsabilités administratives (direction d’études par 
exemple) et participer au recrutement des futurs étudiants 
(correction de dossiers, auditions). Il ou elle devra également 
prendre part au suivi des stages des étudiants de première 
année et de l’alternance des étudiants de deuxième année et 
de licence professionnelle.  
 
Les enseignements : 384 h équivalent TD par an. 

- Logiciels tertiaires Comptabilité-Gestion Commerciale 

- Contrôle de gestion 



- Gestion comptable et financière 

- Calculs de coûts 

- Jeux d’entreprise 

Environnement  
Le département Gestion des Entreprises et des 
Administrations de l’IUT Lumière Lyon 2 (campus Bron, porte 
des Alpes) abrite un DUT GEA, et deux licences 
professionnelles (LP). C’est un département principalement 
axé sur l’enseignement de la gestion (contrôle de gestion, 
gestion financière, comptabilité-fiscalité, mathématiques 
financières, ressources humaines) qui demeure toutefois 
interdisciplinaire : le droit, l'économie, le management, les 
langues vivantes, la sociologie, la communication font 
également partie des matières enseignées aux étudiants du 
département.  
A l’IUT Lumière, les DUT et les LP sont préparés exclusivement 
par la voie de l’alternance. L’alternance se déroule au cours de 
la deuxième année du DUT, sur un rythme 3 jours en 
entreprise-2 jours à l'IUT, et pendant la LP. Les étudiants sont 
attentivement suivis en entreprise et encadrés par un maître 
d'apprentissage, mais aussi par un tuteur pédagogique, 
enseignant à l'IUT Lumière.  
160 étudiants environ sont inscrits en DUT, et se répartissent 
sur les deux années. En deuxième année, trois options sont 
proposées aux étudiants : Gestion Comptable et Financière, 
Gestion des Ressources Humaines et Gestion des Moyennes 
Organisations. La licence professionnelle Collaborateur en 
Gestion des Ressources Humaines accueille une trentaine 
d’étudiants, et la seconde Licence professionnelle, Gestion des 
Opérations de Marchés Financiers et de Réseau, une vingtaine.  
 
Site internet, IUT Lumière : https://iut.univ-lyon2.fr 
Programme pédagogique National DUT GEA : 
http://www.dutgea.com/wp-
content/uploads/2015/09/PPN_GEA_2013.pdf 

 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES :  
suivi d’alternance, recrutement, éventuellement direction d’études. 
 
 

 


