
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4393

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1197

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Agregation d'economie et gestion

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Rouen

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

PAS D'ENVOI PAPIER

00000 - XXX

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

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire
02.35.14.62.80       02.35.14.62.99
02.35.14.70.03
recrut2nddegredemat@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 04/10/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit Sciences Economiques et Gestion

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-2degre.univ-rouen.fr/



 

 

UFR DROIT SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION 
 

 

CORPS 

 

Discipline 

 

N° emploi 

 

Profil 

 

PRAG / PRCE 

8010 

Droit, sciences 

économiques et 

gestion 

1197 

 

Agrégation d’économie et gestion 

 

CAMPAGNE 2018 
 

ENSEIGNEMENTS :  

 

Cours et travaux dirigés en économie et en gestion. Plus précisément, il serait question d’enseigner 

l’économie d’entreprise et le management des organisations.  

 

 
MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  

 

Responsabilité d’une licence professionnelle, Suivi de stages des étudiant.e.s de licence, 

Accompagnement des étudiant.e.s dans leur projet professionnel, Suivi des étudiant.e.s en difficultés 

entrant en Licence 1 AES, Création d’une licence ATS. 

 

 
COMPETENCES :  

 

Développer des licences professionnelles (Métiers des administrations et des collectivités locales, 

Entreprenariat, Management des organisations de l’économie sociale et solidaire et Web 

communication…). Renforcer l’encadrement des étudiant.e.s dans la licence générale AES à trois 

options (gestion et économie). Développer un accompagnement et un soutien aux étudiant.e.s en 

difficultés en licence 1 de manière à réduire le taux d’échec. 

 

 
DEPARTEMENT D‘AFFECTATION :  

 

Administration Economique et Sociale. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Gérard DUTHIL 
Maître de conférences HDR /Directeur du 

département AES. 

Courriel : Gerard.duthil@univ-rouen.fr  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

La campagne est fixée du mardi 12 septembre au mercredi 4 octobre 2017. 
 

 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 

 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen. 

 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 

 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les 

pièces,  classées au sein du fichier DANS L’ORDRE SUIVANT : 

 

1/ fiche de candidature (voir page suivante), 

2/ CV détaillé, 

3/ copie de l’arrêté justifiant du dernier classement, 

4/ copie du dernier arrêté d’affectation, 

5/ lettre de motivation 

 

 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste-discipline- NOM prénom 

par exemple : 1234-H0422-DURAND Pierre 

pour le poste n°1234 en anglais pour Pierre DURAND 
 

 

 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 

 

 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


 
 

 

Direction Générale des Services 

Direction des Ressources Humaines 

Bureau des Personnels Enseignants 
 

CANDIDATURE A UN EMPLOI DE STATUT SECOND DEGRE OUVERT 

DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
 

ETAT CIVIL 

Nom d’usage:  Nom de famille :  

Prénom :  NUMEN : |_|_||_||_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|   

Date de naissance : |_|_||_|_||_|_|_|_| 

Lieu de naissance :  

 

Adresse personnelle :  

 

 

N° de téléphone où le candidat peut être joint : |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_| 

Adresse courrier électronique :  

N° de télécopie : |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_| 
 

 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

Corps :  Grade :  

Discipline :  

Echelon actuel dans le grade :  

(joindre l’arrêté au dossier) 

Affectation actuelle précise :  

(ou position si détachement, disponibilité…) 

(joindre l’arrêté au dossier) 

 

 

 

 

 

Joindre impérativement la copie du dernier arrêté justifiant le classement de la dernière 

affectation ou la position (détachement, disponibilité, congé, report de nomination, service 

national…) 
 

 
 

CANDIDATURE 

Je suis candidat pour l’affectation au |0|1||0|9||2|0|1|8| dans l’enseignement supérieur 

sur l’emploi n° |_|_|_|_| 

Discipline :  

 

A pourvoir à l’Université de Rouen Normandie. 
 

 

Fait à :  

Le :  

Signature :  

 

 

 


