
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 18

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8052 - Economie et gestion option marketing

Profil : Agrégé Économie-Gestion option C (Marketing)

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email : ens-recrutement@u-pem.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 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
IUT



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2020

Fiche de poste : 05ESD

Numéro Galaxie : 0018

Corps : Enseignant second degré

Section 05Discipline d'enseignement :

MeauxLocalisation :

Agrégé Économie-Gestion option C (Marketing)Profil synthétique :

Job Profile : Agrégé Économie-Gestion option C (Marketing)

Composante(s): IUT

Profil enseignement :

Enseignements de coeur de métier pour le département TC et LP associées : marketing, communication commerciale,
économie, droit, management de projet, négociation, comptabilité…

Le département TC compte une centaine d'étudiants en formation initiale sur le site de Meaux et environ 300 apprentis
dans les murs du CFA Descartes à Champs-sur-Marne.

L'enseignant(e) recruté(e) interviendra principalement sur le site de Meaux. Il/Elle devra assurer des enseignements
dans le cadre du programme national défini dans les matières liées à l’Économie & la Gestion.

L’encadrement de projets (transversaux et tuteurés) et de stages étudiants sera aussi attendu ainsi que la participation
aux soutenances liées.
Le Département TC recherche un intervenant investi qui participera à la vie de la composante (Journée Portes ouvertes,
accueil étudiants, événements extérieurs…).

Autres activités :
Des activités administratives seront être également demandées (suivi des étudiants, concertation entre intervenants,
suivi des enseignements de la discipline transversal à plusieurs formations…). L'enseignant(e) recruté(e) pourra jouer
un rôle de coordination entre intervenants du champ disciplinaire par exemple.
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Directeur de la composante IUT : Incerti Eric, Eric.Incerti@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IUT : Tellier Regis, Regis.Tellier@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application VEGA du portail GALAXIE dont le lien est :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Aucun dossier papier ne sera accepté
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