
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DIJON (IUT CHALON) Référence GALAXIE : 4469

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1622

Discipline : H8011 - Eco-gest option comm et org

Profil : Communication

Implantation du poste : 0711690B - UNIV. DIJON (IUT CHALON)

Localisation : CHALON/S

Code postal de la  localisation : 71

Etat du poste : Vacant

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

LAURENCE BRONNER
Responsable POLE RH-PE
03 80 39 50 39       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 20/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT CHALON SUR SAONE
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Campagne d'emplois 2020 
 

Composante d’affectation : IUT CHALON/SAONE 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Nature et numéro de l’emploi : PRAG 1622 
 
Discipline de publication : Économie et Gestion – Option A Communication, organisation 
et gestion des ressources humaines 
 
Composante d’affectation : IUT de Chalon-sur-Saône 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 
 
Profil de publication : Communication 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : Teaching in: civil 
and criminal law, office software (Word, Excel…) et accounting software, human resource 
management. 
Further information: monitoring of students; responsibilities. 

 

……oooo…… 

 
L’IUT de Chalon sur Saône ouvre à la rentrée 2019, un département Carrières Juridiques 
par apprentissage. Le candidat recruté interviendra auprès des étudiants du DUT Carrières 
juridiques. Il devra disposer de connaissances précises en droit (privé et public) et posséder 
des connaissances de gestion. 

Il est souhaitable que l’enseignant ait une expérience universitaire. Il sera amené à 
participer au montage et au déploiement du département Carrières Juridiques. 

 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : 
 
* Département Carrières Juridiques   
 
Le(a) candidat(e) recruté(e) sera chargé(e) au sein du département Carrières juridiques 
d’un enseignement, sous forme de : cours magistraux (CM) et de travaux dirigé (TD) et 
travaux pratiques (TP). Le service de base est de 384h équivalent TD. 
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 Unités d’enseignement concernées : 
 
L’enseignant pourra assurer ses enseignements notamment en :  
 

- Droit privé et constitutionnel (principes fondamentaux, les institutions, droit 
commercial, droit du travail…) ; 

- Environnement et fonctionnement de l'entreprise, 
- Gestion des ressources humaines, 
- Méthodologie et techniques d’expression juridique, 
- Expression et communication, 
- Techniques spécialisées de rédaction juridique professionnelle, 
- Projet Personnel et Professionnel, 
- T.I.C. (texteur, tableur, logiciel de présentation multimédia, base de données). 

 
 
 Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
 

- Maîtriser et appliquer les pratiques professionnelles de communication d'entreprise 
de gestion des ressources humaines sous forme d'étude de cas et d'applications en 
lien avec les activités professionnelles du DUT Carrières juridiques ; 

- Concevoir des supports, réaliser des évaluations ;  
- Développer une approche pédagogique différenciée permettant l'acquisition de 

connaissances par de l'enseignement transmissif et de compétences au moyen 
d'une pédagogie active ; 

- Maîtriser les modalités de la communication en milieu professionnel ; 
- Encadrer les projets tuteurés ; 
- Encadrement et suivi personnalisé des apprentis. 

 
La personne recrutée sera amenée à participer à la gestion administrative et institutionnelle 
du Département Carrières juridiques et/ou à la direction des études du département. 
 
 
Contacts enseignement : 
 
Sandrine Lhote  
Chef du département Carrières Juridiques  
Courriel : sandrine.lhote@u-bourgogne.fr 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. 
 
Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 

avant le 20 novembre 2019, 16h 
dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie. 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
 

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 
l’université de Bourgogne 
http://www.u-bourgogne.fr/ 
 
à la rubrique L’uB recrute. 
 


