
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE) Référence GALAXIE : 4542

Numéro dans le SI local : 1288

Référence GESUP : 1288

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Technologie de l information et de la communication

Implantation du poste : 0772347H - UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE)

Localisation : Campus de Senart et Fontainebleau

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Julien LIGOURE
Charge de recrutement
0145171814       01451711612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 04/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Senart-Fontainebleau

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

 

IMPORTANT : le dépôt de candidature devra se faire à la fois sur le site Galaxie (application 

VEGA) ET sur l’application Recrutec. 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

Profil de poste 

 

Composante : Institut Universitaire de 

Technologie (IUT) de Sénart-Fontainebleau 

Localisation de l’emploi demandé : 

Département Techniques de Commercialisation 
Campus de Sénart et Fontainebleau 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (2
nd

 degré) : 2
nd

 degré 

 

Poste UPEC n° : 1288                   N° et Discipline 2
nd

 degré : H8010 - Economie et gestion 

N° Galaxie : 4542 

 

Etat du poste : X Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Technologie de l’information et de la communication 

 

Enseignement :     

 

Filières de formation concernées :  

 

L’IUT Sénart-Fontainebleau forme des techniciens de niveau Bac+2 dans le cadre du DUT et 

de niveau Bac+3 dans le cadre des licences professionnelles. L’IUT Sénart-Fontainebleau 

comprend des départements tertiaires et secondaires pour un effectif de 2600 étudiants 

sur deux sites.  

Le Département Techniques de Commercialisation forme sur le site de Sénart ou 

Fontainebleau avec une orientation marquée vers le commerce et le marketing.  

 

Le/la candidat.e  intégrera l’équipe pédagogique du Département Techniques de 

Commercialisation et interviendra en DUT 1
ère

 et 2
ème

 année et licences professionnelles. 

 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Dans le cadre du PPN de la spécialité Techniques de Commercialisation et du programme 

du DUT TC, l’enseignant.e assurera le suivi d’alternants en DUT,  licences professionnelles 

et l’encadrement de projets tuteurés.  

 

Le fonctionnement en IUT repose sur le travail en équipe et la prise de responsabilités 

administratives. L’enseignant devra y apporter sa contribution et s’investir dans les projets 

du département. 

 

Le (la) candidat(e) disposera d’une bonne connaissance en matière de Technologie de 

l’information et de la communication, notamment en bureautique,  en base de données et 

en création site web.  

 

Son service statutaire sera composé principalement d’enseignement sur le module  

Technologie de l’information et de la communication pour les semestres 1, 2 et 3. 

 

Il.elle pourra également intervenir sur les quatre licences professionnelles du département, 

déjà existantes au sein desquelles des modules de technologie de l’information et de la 

communication sont présents. 

 



 

 

IMPORTANT : le dépôt de candidature devra se faire à la fois sur le site Galaxie (application 

VEGA) ET sur l’application Recrutec. 

 

Le.la candidat.e devra s’investir dans le département sur l’encadrement, le suivi de stages, 

les tuteurats le suivi d’alternants et les projets tuteurés. 

 

Il ou elle sera amené.e à travailler en équipe et le cas échéant, à coordonner les 

intervenants vacataires de son domaine de compétences en lien avec le directeur des 

études du département. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

IUT Sénart-Fontainebleau 

Campus de Sénart  

36 rue Georges Charpak 

77567 LIEUSAINT CEDEX 

 

Equipe pédagogique:  

 

Nom directeur département : Jérôme LACŒUILHE 

Email : jerome.lacoeuilhe@u-pec.fr  

Tél. : 06 82 22 17 57 

 

URL dépt. (facultatif) : http://www.iutsf.u-pec.fr/  

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Amilcar BERNARDINO, Directeur  

Courriel : amilcar.bernardino@u-pec.fr  

Téléphone :  01 64 13 44 82 
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