
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4476

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1591

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : DROIT

Implantation du poste : 0271666P - UNIVERSITE DE ROUEN (IUT EVREUX)

Localisation : EVREUX

Code postal de la  localisation : 27000

Etat du poste : Vacant

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

Valerie BAROU
Gestionnaire
02.35.14.64.53
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT EVREUX
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IUT D’EVREUX 
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Discipline 

 
CHAMP 

 
Profil 

 

2nd degré Eco-gestion DEG 
 

Droit 

 
RENTREE 2020 

 
ENSEIGNEMENTS :  
 
Filières de formations concernées : Département GEA, DUT GEA en initiale et en Année 
Spéciales et également en LP gestion et organisation des établissements hôteliers et de 
restauration, soit environ 200 étudiants. 

En collaboration avec les autres enseignants du département, l’enseignant aura, 
principalement, à assurer des enseignements liés au droit (CM, TD ou TP selon les modalités du 
Programme Pédagogique National GEA, et des maquettes L. Pro) : 

M11 07 Introduction au droit (40h) 
M12 01 Droit des Obligations (40h) 
M21 07 Institutions publiques françaises et européennes (18h) 
M22 01 Droit des affaires (96h) 
M31 04 Droit du travail (43h) 
M32 H 04 Droit du travail approfondi (36h) 
M31 05 Droit des affaires approfondies (39h) 
M41 08 Droit administratif (24h) 
M41 M 11 Droit de la concurrence (20h) 
(85 heures d’enseignement en Année Spéciale). 

Le candidat pourra être amené à assurer des heures dans d’autres départements (département 
TC 200 heures et Packaging 55 heures) 

En plus des fonctions pédagogiques, le candidat sera sollicité pour participer à la gestion 
administrative du département, au suivi des projets tuteurés et au suivi des stagiaires. 

 Objectifs en termes de FTLV :  

L’enseignant travaillera à l’élaboration des blocs de compétences.  
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Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 

Dans le cadre de « Apprendre autrement », l’enseignant travaillera à tisser des liens avec le 
Tribunal de Grande Instance d’Evreux. 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  
 

En plus des fonctions pédagogiques, le candidat sera sollicité pour participer à la gestion 
administrative du département, au suivi des projets tuteurés et au suivi des stagiaires. 

Le département GEA comprend actuellement près de 200 étudiants. 

 

 

DEPARTEMENT D‘AFFECTATION :  
 
Le poste sera basé sur le site d’Evreux  

 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

JACQUES COURTECUISSE Chef du département GEA 

jacques.courtecuisse@univ-rouen.fr  

Tél : 02.32.29.15.72  

Franck LE DERF Directeur IUT Evreux 

franck.lederf@univ-rouen.fr  

Tél : 02 32 29 15 05  

 

 

 
 

 


