
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 88

Numéro dans le SI local : 038

Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathématiques appliquées à la gestion, à l¿économie et à la finance

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : Site Mirabeau

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622
0157275622
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/10/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 12/11/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Paris



 

ENSEIGNANT.E 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, cette nouvelle université propose pour la première fois sur le territoire parisien, une 

offre de formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en 

ayant un fort rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE 88 

PROFIL DU POSTE Mathématiques appliquées à la gestion, 

à l’économie et à la finance 

SECTION(S) CNU 2600 - Mathématiques appliquées et 

applications des mathématiques 

2500 - Mathématiques 

LOCALISATION Mirabeau 

AFFECTATION STRUCTURELLE Institut Universitaire de Technologie de 

Paris (IUT de Paris) 

LABORATOIRE(S)  

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2021 

MOTS-CLÉS  

JOB PROFILE Mathematics applied to management, 

economics and finance 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

SV 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 

 

La personne recrutée intègrera l’équipe du département « Gestion des entreprises et des administrations » 

(GEA) de l’IUT de Paris et assurera, dans un environnement pédagogique pluridisciplinaire, des 

enseignements en DUT, Licences professionnelles et Bachelor Universitaire de Technologie. 

 

Prioritairement, ces enseignements permettront aux étudiant.e.s l’acquisition de connaissances et savoir-

faire dans le domaine des mathématiques appliquées à la gestion, à l’économie et à la finance. 
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Plus largement, est attendu de l’enseignant.e recruté.e de mettre en œuvre une pédagogie innovante, 

différenciée et adaptée à la diversité des étudiant.e.s, et propice au développement de leurs compétences 

technologiques. La connaissance et la maîtrise des tableurs sera fortement appréciée (fonctions de base, 

fonctions financières, TCD...). Le cas échéant, l'enseignant sera amené à intervenir en statistiques 

descriptives, probabilités et statistiques inférentielles. 

 

Une expérience en IUT et une capacité à enseigner auprès de publics variés (formation initiale, alternance 

et formation continue…) serait appréciée. 

 

La pratique de la langue anglaise serait également souhaitée au regard du développement à l’international 

de l’IUT de Paris. 

 

DUT, Licences professionnelles et Bachelor Universitaire de Technologie du département GEA de l'IUT de 

Paris : https://www.iut.parisdescartes.fr/gestion-et-audit/ 

 

RECHERCHE 

 

Néant 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

La personne recrutée prendra activement part à la vie du département et au développement de son offre 

de formation, et sera amenée à assurer des responsabilités pédagogiques et fonctions administratives 

(encadrement de stages, de projets tutorés, tutorat d’apprentis, direction d’études, relations avec le monde 

socio-économique, etc.). 

 

MODALITÉS D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 

 
Mise en situation NON 

 
Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
Sans objet 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

Sans objet 

 
Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 

Sans objet 
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Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris. 

 

 


