
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LE MANS (IUT LE MANS) Référence GALAXIE : 4312

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Enseignant PRCE/PRAG en Economie-Gestion option Finance-Contrôle (B).

Implantation du poste : 0720083Z - UNIV. LE MANS (IUT LE MANS)

Localisation : IUT LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Pole gestion des personnels enseignants
Gestionnaire RH
0243832670       0243833927
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 11/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



N° d’emploi : 186 (8010ENS0378) 
 
Dernier occupant : M. BONNIN Christian 

Date de vacance du poste : 01/09/2022 

Motif de la vacance : Retraite 

Section CNU / discipline 2nd degré : Economie-Gestion option B (Finance et 

EMPLOI VACANT 
 
Nature (grade) : PRAG Economie-Gestion 
contrôle). 

EMPLOI DEMANDE 
 

Nature (grade) : PRAG/PRCE Economie-Gestion 
 

Section CNU / discipline 2nd degré : Economie-Gestion option B (Finance et contrôle) 

PROFIL DU POSTE pour PUBLICATION : Enseignant PRCE/PRAG en Economie-Gestion option Finance-Contrôle (B). 

 
 
 
 
 

Direction 
Ressources 
Humaines 

FICHE DESCRIPTIVE de POSTE ENSEIGNANT / 
ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
Composante ou service demandeur : IUT du Mans 
Affectation précise : Département GEA 
Directeur ou responsable : Xavier PALLARD. Chef de département GEA 

 
 

 

 

 

 

 

 
JUSTIFICATION : 

 

ENSEIGNEMENT (filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement, service prévisionnel…) : 

L’intéressé(e) devra effectuer, sur le site du Mans, un service minimum annuel de 384 heures au sein du département 
GEA, sous forme de Cours magistraux, de Travaux Dirigés et de Travaux pratiques. 

Le service d’enseignement se déroulera dans le cadre de la formation offerte en 1ère année et 2ème année du BUT 
(Bachelor Universitaire de Technologie) GEA et en Licences professionnelles (spécialité Comptabilité/Gestion). 

 
La personne retenue se verra confier des enseignements de comptabilité des opérations courantes, contrôle de 
gestion, mathématiques financières, outils numériques de gestion, analyse financière, de finance des organisations. 

 
Par ailleurs, elle devra participer au suivi des stagiaires de 1ère et 2ème année de BUT GEA et des alternant.e.s de 
Licences professionnelles. Elle pourra également être amenée à prendre en charge la responsabilité d’un groupe de 
1ère ou de 2ème année. 

 
 

RECHERCHE (si emploi de PR ou MCF) (développement d’une nouvelle thématique, renforcement d’une thématique 
existante, politique de développement de l’unité …): 

 
Profil de recherche détaillé : 

Laboratoire d’accueil : 


