
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4132

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

Profil :
Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : Rodez

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

VACONSIN Matthieu
Gestionnaire administratif et financier
0563489135
0663481694
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 07/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique NON                        URL application
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 DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT DU 2ND DEGRE 

RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2019-2020 
 
Informations institutionnelles 
 

Corps PRAG - PRCE 

Profil Economie-gestion 

Mots clés Economie-Gestion 

Départements d’enseignement 
DEG - Droit Economie Gestion (Dép. de rattachement)   
ALL- Arts Lettres Langues   

Lieu d’exercice RODEZ 

Nom des responsables de filières B. Fourniel (AES), D. Kahn (LEA) 

Téléphone 05 65 73 36 63 

Courriel contact.rodez@univ-jfc.fr  

 
Profil détaillé du poste 
 
Ce poste est affecté au campus de Rodez de l’INU Champollion où sera réalisé l’ensemble du service 
statutaire. 
 
L’enseignant(e) interviendra, à parts égales, dans les Licences AES (Administration Economique et 
Sociale) du département DEG et LEA (Langues Etrangères Appliquées) du département ALL.   
Il/elle sera éventuellement susceptible d'intervenir ponctuellement dans les formations du département 
STAPS situé lui aussi à Rodez ou pour des actions partagées entre les départements du campus. 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Les enseignements à assurer couvrent un large éventail : 

- Analyse mathématiques et statistiques,  
- Economie d’entreprise, 
- Macro-économie, 
- Comptabilité de gestion, 
- Gestion financière, 
- Management, 
- Marketing 
- Stratégie de communication à l'international 
- Gestion des ressources humaines 
- Communication interne à l'entreprise 
- Administration des ventes export 

 
IMPLICATION DANS LA VIE DU CAMPUS ET DE L’ETABLISSEMENT  
 
Il sera attendu de l’enseignant(e) recruté(e) une implication dans le fonctionnement des départements 
DEG et ALL sur le campus de Rodez et, plus généralement, de l’établissement.  

Il /elle sera amené(e) à assumer des responsabilités d’actions, de projets ou de formations et à 
s’investir dans les responsabilités collectives en sus de ses activités d’enseignement. 
L’enseignant(e) sera associé(e) à la vie interne des départements DEG et ALL dont il/elle sera 
électeur/électrice à leurs conseils respectifs. 
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