
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4463

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

Profil : ECONOMIE-GESTION - Option A,B ou D

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : ROUEN

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

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

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire
02.35.14.62.80
0235146279
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/04/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 12/05/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE DE ROUEN
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PRAG – PRCE Économie-Gestion 
 

 
 

Affectation du poste : IAE – École Universitaire de Management 
 

NATURE DU POSTE 
 

Corps : PRAG - PRCE 
 
Discipline : L 8010- L8012 
 
 

PROFIL DU POSTE 
 

Profil pour publication : Économie et Gestion 
 
Champ de : Économie-Gestion  
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Pasteur 
 
Champ de formation : Economie – Gestion  
 
Composante de rattachement administratif : IAE  
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

PÉDAGOGIE 
 
Profil pédagogique du poste : Économie Gestion : option comptabilité-finance 
 
 
Mots-clés : comptabilité financière, fiscalité des entreprises, management et systèmes 
d’information 
 
 
Filières de formations concernées : DEG ; LICENCE GESTION, parcours comptabilité finance, 
parcours international, parcours management ; effectifs licence de 180 étudiants ; effectif IAE : 560 
étudiants. 
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Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : nous recherchons une personne ayant une 
polyvalence dans les disciplines de la gestion principalement en comptabilité financière, fiscalité 
des entreprises, management et système d’information… Les besoins d’enseignements se situent 
principalement au sein de la licence gestion et notamment de son parcours international et de 
certains masters de l’IAE. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 

 Cours en formation initiale et en alternance  
 Membre de la commission études VAE/VAPP 

 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique :  

 Utilisation plateforme universitice  
 Classe inversée 

 
Objectifs en termes d’internationalisation :  

 
 Contribution au semestre de cours dispensé en anglais 
 Accompagnement des étudiants en mobilité entrante ou sortante 
 Participation aux partenariats à l’étranger 

 
 
 

 ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITÉS) 
 
La personne recrutée sera susceptible d’être responsable d’une année de la licence gestion en 
plus d’encadrer des projets tutorés, de suivre des étudiants en stage ou en alternance et de 
participer aux tâches administratives, liées à la démarche qualité de l’IAE. 
 
 
 

CONTACTS 
 
 

CONTACT PÉDAGOGIQUE 
 
Bérangère GOSSE, Directrice  06.34.14.25.62 
 berangere.gosse@univ-rouen.fr 
  
 
 

 


