
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DIJON (IUT LE CREUSOT) Référence GALAXIE : 4378

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0718

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie Gestion toutes options

Implantation du poste : 0711372F - UNIV. DIJON (IUT LE CREUSOT)

Localisation : LE CREUSOT

Code postal de la  localisation : 71200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF. SITE DE L'UNIVERSITE
RUBRIQUE / UB RECRUTE
21000 - www.u-bourgogne.fr

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE SPE
0380395039       0380395044
0380395069
spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 25/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT LE CREUSOT

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://demat2d.u-bourgogne.fr
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Campagne d'emplois 2017 

 

Composante : IUT Le Creusot 

 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 0718 
 
Nature de l’emploi : SECOND DEGRE 
 
Discipline second degré : Economie-Gestion 
 
Composante d’affectation : IUT LE CREUSOT 
 
Date de nomination demandée : 01/09/17 

Profil de publication : Economie-Gestion toutes options 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : 
 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : 
 
Le candidat interviendra en 1ère et 2ème année de DUT Techniques de Commercialisation. 
Le recrutement se faisant sur les bases du CAPET ou de l’agrégation en Economie-
Gestion, le candidat sera amené à dispenser des enseignements dans différents 
domaines relevant du Programme Pédagogique National du DUT Techniques de 
Commercialisation et plus spécifiquement dans le domaine du marketing et de la vente. 
 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
 
Le candidat devra être capable d’assurer les enseignements suivants : 
 

- Marketing : stratégie marketing, gestion de la relation client, marketing du point 
de vente, e-commerce … 

- Economie 
- Management 

  
Par ailleurs, le candidat sera également susceptible d’intervenir dans les modules 
suivants : 
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- Droit 
- Organisation des entreprises 
- Compétences relationnelles 
- TIC  

 
Le candidat sera amené à encadrer les étudiants lors de projets tuteurés, à participer aux 
soutenances, à faire des suivis de stages et à travailler dans une approche transversale 
avec différents enseignants.  
 
L’innovation pédagogique étant une préoccupation du département, le candidat sera 
amené à utiliser les outils numériques dans ses enseignements et pourra proposer des 
solutions pédagogiques innovantes. 
 
Enfin, l’enseignant pourra prendre des responsabilités administratives telles que la 
gestion des stages, des projets tuteurés, le développement des relations internationales, 
l’organisation des emplois du temps ou encore la gestion des notes. 
 
Contact enseignement : 
 
Florence Marty 
Chef de Département Techniques de Commercialisation 
Florence.marty@u-bourgogne.fr 
03.85.73.10.31 
 
 


