
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU HAVRE Référence GALAXIE : 4168

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 244

Discipline : H8052 - Economie et gestion option marketing

Profil : Diplômé.e en Economie-Gestion opt. marketing pour assurer un service (PRAG) en
DUT / BUT.
Un intérêt fort pour les questions digitales est attendu (marketing digital, référencement
web, etc.). Autres matières : marketing fondamental, études des organisations, diagnostic
stratégique, économie...

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : IUT LE HAVRE

Code postal de la  localisation : 76600

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Manosone GOUNET
Gestionnaire recrutement - DRH
02 32 74 44 81       02 32 74 40 21
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
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R E C R U T E M E N T  D E S  E N S E I G N A N T S  

D U  S E C O N D  D E G R E  D A N S  L ’ E N S E I G N E M E N T  S U P E R I E U R  
 

N° Poste : 244  

Corps : PRAG / PRCE  

Date de prise de fonction : 01/09/2020  
Discipline : Economie-Gestion 
 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT (300 caractères maximum imposés par Galaxie) 

Diplômé.e en Economie-Gestion option marketing pour assurer un service (PRAG) en DUT / BUT. 
Un intérêt fort pour les questions digitales est attendu (marketing digital, référencement web, etc.). 
Autres matières : marketing fondamental, études des organisations, diagnostic stratégique, 
économie, etc. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Le ou la candidat.e sera affecté.e au département Information-Communication qui offre trois 

parcours : Publicité, Métiers du livre et du Patrimoine, Informations numériques dans les 

organisations (cf. Programme Pédagogique National). Il ou elle enseignera dans les trois parcours de 

DUT (puis de BUT) mais aussi en Année spéciale et Licence professionnelle. Il ou elle participera à la 

vie pédagogique du département (ateliers divers, trainings et challenges, suivis de stage, 

encadrement des projets tuteurés, etc.). Il ou elle assumera des charges administratives définies 

après le recrutement avec la direction du département. 

 AUTRES INFORMATIONS  

Composante d’affectation : Institut universitaire de technologie 
Site internet : https://www-iut.univ-lehavre.fr 

Département d’enseignement : Information Communication 
Effectif (étudiants) : 200 

 

Lieu d’Exercice : Site Frissard – Quai Frissard – 76600 Le Havre  
  
Nom de la personne à contacter : Fabien Liénard  
Téléphone : 0232744805  
Email : fabien.lienard@univ-lehavre.fr 
 
MODALITES DE CANDIDATURES 

I –Dossier de candidature 
 

 

Le dossier de candidature devra obligatoirement comporter les pièces suivantes : 
1. La fiche de candidature de l’ULHN dûment remplie (Cf. ci-dessous) 
2. Un curriculum vitae détaillé 
3. Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 
second degré 
4. Une copie du dernier arrêté d’affectation 
5. Pour les personnels en position autre que d’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position 
administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé 
sans traitement, etc.) 
6. Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’Université le Havre Normandie. 
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II –dépôt des candidatures 
La procédure étant dématérialisée, les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et 
transmettre leur dossier dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega, accessible à partir du 
portail Galaxie des personnels du supérieur : https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm  du 16 mars à 10h00 jusqu’au 17 avril 
2020 à 16h00 (heure de Paris).  
 
 
 
III- Affectation 
 
L’affectation ne pourra être prononcée que sur avis favorable du recteur de l’académie, dans le cas 
du candidat attendu dans le second degré à la rentrée scolaire 2020. 
 
Cet avis sera rendus dans l’application Galaxie, module VEGA. 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET A LA DATE DE CLOTURE DES CANDIDATURES 
SERA DECLARE IRRECEVABLE. 
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