
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. ROUEN (IUT ROUEN) Référence GALAXIE : 4559

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

Profil : ECONOMIE GESTION

Implantation du poste : 0760170X - UNIV. ROUEN (IUT ROUEN)

Localisation : Rouen

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Djena ABED
Gestionnaire
02.35.14.64.55
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Rouen
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COMPOSANTE CONCERNEE : IUT DE ROUEN 
 

 
 

CORPS Discipline CHAMP Profil 

PRAG PRCE ECONOMIE ET 
GESTION HCS ECONOMIE-

GESTION 

 
RENTREE 2022 

 
 
Enseignements : 
 
Le/ la candidat(e) recruté(e) assurera des enseignements dans les domaines suivants :  

- Droit : Droit principes généraux, droit commercial, droit du travail, droit des contrats et de 
la consommation 

- Techniques quantitatives de gestion : comptabilité de gestion, gestion financière et 
budgétaire 

- Technologie de l'Information et de la Communication  
- Simulations d’entreprise orientées gestion-management d’entreprise 

 
Les niveaux d’enseignement couvriront BUT 1ère année, DUT 2nde Année, Licences 
Professionnelles puis l’ensemble du B.U.T.  Les étudiants peuvent relever de la formation 
initiale, de l’apprentissage, de la formation continue.  
 
Le ou la candidate(e) recruté(e) devra :  

- Assurer des cours théoriques (en amphithéâtre) et pratiques (sous forme de travaux 
dirigés et de travaux pratiques),  

 
Filière(s) de formation(s) concernée(s) (Champ, mention, parcours, effectifs) : 
Département Techniques de commercialisation, DUT formation initiale classique 200 étudiants, 
DUT formation initiale en alternance, 48 étudiants, licence professionnelle commercialisation 
des produits bancaires 24 étudiants, licence professionnelle technico-commerciale 24 étudiants, 
licence professionnelle Distrisup 24 étudiants. 
 
 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
Participation aux opérations de formation et de validation de demandes de salariés dans le cadre 
de la FTLV 
 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
Adaptabilité aux dernières évolutions en termes de pédagogie 
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Missions complémentaires : 
 
Le ou la candidate(e) recruté(e) devra :  
 
- Assurer le suivi individuel d’étudiants dans le cadre de leurs stages et de leurs projets tuteurés.  
- Participer au fonctionnement du/des département(s) : conseils, jurys, Journée Portes Ouvertes, 
relations avec les entreprises, etc... 
 
 
 
 
Département d’affectation : 
 
Technique de commercialisation 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 
Béatrice PATTE-ROULAND, Directrice de l’IUT de Rouen 
02.35.14.62.03 
beatrice.patte-rouland@univ-rouen.fr 
 
Vincent DORANGE  
Chef de département 
vincent.dorange@univ-rouen.fr 
02 32 76 96 27 

 


