
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4198

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

Profil : Gestion

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Rambouillet

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

service RH
01 39 25 78 65       01 39 25 78 35
01 39 25 41 78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 08/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Velizy/Rambouillet



 

 

 
 

RECRUTEMENT enseignants du second degré 
  Rentrée 2020 

 
 
 

Composante : IUT de Vélizy-Rambouillet 

Département : GACO 

 

Localisation : IUT de Vélizy - Site de Rambouillet 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

N° emploi : 4198 

Discipline : Economie-gestion 

 

 Vacant 

 Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

 

Profil pour publication : Gestion 
 

 
 
Profil enseignement : 

La personne recrutée assurera des enseignements dans le département GACO et les licences 
professionnelles du site de Rambouillet. Elle pourra intervenir sur les enseignements de : 
- Gestion et contrôle de gestion 
- Logistique 
- Gestion de l’information 
- Management de projet 
 
L’enseignant devra être à même de prendre en charge pour partie l’encadrement des projets tutorés et le 
suivi de stagiaires ou d’apprentis. 
 
Contact : Cecile Glandier, cheffe du département GACO cecile.glandier@iut-velizy.uvsq.fr  0675719811 
                Pascal Ruaux, directeur de l’IUT ruaux@iut-velizy.uvsq.fr  
 
 
 
Informations complémentaires 

La personne recrutée devra s’impliquer dans la vie du département (journées portes ouvertes, forums, 
recrutement des étudiants, relation avec les acteurs du monde socio-économique, …) au sein duquel elle 
pourra être amenée à exercer des responsabilités pédagogiques et administratives, en lien avec les 
autres enseignants de l’équipe pédagogique. 
 
 
 
 

 

 
 

Traduction en anglais (3 lignes maximum) : Job Profile 
The teachings to ensure are related to gestion, logistic, desktop tools, project management, statistics… 
There is also the coaching of the student projects and placement. 
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