
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4200

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

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

Localisation : Guyancourt

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
: 08/11/2019

 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 :

UFR Sciences Sociales



 
 

RECRUTEMENT enseignants du second degré 
  Rentrée 2020 

 
 
 

Composante : UFR Sciences Sociales 

Département : Administration Economique et Sociale 

 

Localisation : 

 UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT QUENTIN EN 

YVELINES 

47 boulevard Vauban – 782280 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

N° emploi : 4200 

Discipline : PRCE/PRAG Economie et gestion 

 

 Vacant 

 Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

 

Profil pour publication : 
 

 
 
Profil enseignement 
 

L’enseignant(e) sera amené à prendre en charge les enseignements de comptabilité en 
deuxième année de licence AES/Economie (cours magistral et travaux dirigés) et de gestion 
financière en troisième année de licence AES. Il/elle pourra être amené à intervenir dans 
d’autres cursus de type Master dans les disciplines comptables et financières. 
 
L’enseignant(e) participe également au fonctionnement de l’équipe pédagogique en assurant la 
responsabilité d’une année de formation ainsi que diverses tâches administratives dans un 
contexte de restructuration de l’offre de formation. 
 

Formé aux techniques comptables et financières, il/elle est titulaire d’un concours de 
l’enseignement secondaire (CAPET, Agrégation) en économie et gestion, avec une orientation 
comptable et financière. Une expérience dans l’enseignement supérieur est apopréciée. 
 
Contact : 

direction.ufr-scs@uvsq.fr 
 
arezki.cherfaoui@uvsq.fr, directeur du département AES 
 
 
Informations complémentaires 
 
 
 
 
 

 
 

Traduction en anglais (3 lignes maximum) : Job Profile 

 

The candidate will be in charge of accounting and finance courses as well as various administrative 

responsabilities.in the department of economic and social administration. 
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