
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'AVIGNON Référence GALAXIE : 4164

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0186

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Enseignant en économie gestion spécialité commerce, négociation commerciale,
marketing.
Enseignement des différentes méthodes de négociation à l'aide d'outils pédagogiques de
simulation (jeux d'entreprise, études des cas)

Implantation du poste : 0840685N - UNIVERSITE D'AVIGNON

Localisation : campus Jean-Henri FABRE

Code postal de la  localisation : 84000

Etat du poste : Vacant

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

Caroline Balas
Pole recrutement et concours
04 90 16 25 39       04 90 16 28 67
04 90 16 25 50
recrutement-drh@univ-avignon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2020, 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
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Direction des ressources humaines 
Campagne d’emplois 2020 

 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 
 

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N) 

COMPOSANTE : Institut Universitaire de Technologie 

Localisation géographique du poste : Campus Jean-Henri FABRE 

 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

Discipline second degré : Economie Gestion – H8010 

N° VEGA : 4164 

 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

N° poste national : 0186 
Etat de l’emploi : vacant   

 

PROFIL DE PUBLICATION 

 
Enseignant en économie gestion spécialité commerce, négociation commerciale, marketing. 

Enseignement des différentes méthodes de négociation à l’aide d’outils pédagogiques 

de simulation (jeux d’entreprise, études des cas) 
 

PROFIL DETAILLE  
 

Contact enseignement 

Département d’enseignement : Techniques de Commercialisation 

Nom du directeur du département : Chrissoula TSIKNAKI 

Tél : 04 90 84 38 03 

Courriel : chrissoula.tsiknaki@univ-avignon.fr 

 

Compétences particulières requises :  
La négociation commerciale est une matière principale pour la thématique du département.  
 
L’enseignant interviendra en DUT TC formation initiale pour les modules de négociation commerciale en S1, S2 et S3 pour un volume 
de 321h ainsi que le module de GRC gestion de la relation client de 63h équivalent TD.  Ces modules représentent les compétences 
prioritaires du DUT techniques de commercialisation.  

 
 

Activités complémentaires 
Outre ses activités d'enseignement, l’enseignant sera amené à : 

- encadrer des stages et des projets tutorés,  
- accompagner les étudiants dans leurs projets et concours en particulier "les masters de négociation" organisés par le réseau 

TC 
- participer à la gestion courante du département (direction des études, communication, développement des interactions avec 

les lycées dans le cadre du continuum -3/+3, coordination et responsabilités diverses), 
- participer aux projets de partenariats avec le tissu socio-économique local ou national (relations avec les branches 

professionnelles) 
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Moyens 
Le département Techniques de Commercialisation porte 5 diplômes : DUT TC formation initiale, DUT TC formation par alternance, 
Licence professionnelle Assurance Banque Finance (LP ABF), Licence professionnelle Commerce et Distribution (LP CD), Licence 
professionnelle e-Commerce Marketing Numérique (LP eCMN).  
L’équipe se compose de : 6 Enseignants-chercheurs, 5 Enseignants, 2 secrétaires pédagogiques. Le département dispose de 4 salles 
informatiques, dont un laboratoire de langues, mutualisées avec les autres départements de l’IUT. Toutes les salles sont équipées de 
vidéo projecteurs. 

 

 

INFORMATIONS GENERALES  

 

Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement à savoir : réunion de département, comités 

pédagogiques, jury, surveillance d’examen, correction de copies, etc. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
 

MODALITES DE DEPOT DE LA CANDIDATURE 
 

Attention nouvelle procédure : le dossier de candidature doit être uniquement déposé en dématérialisé sur 

l’application ministérielle dédiée GALAXIE/VEGA  

Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue française 

dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le 13 avril 2020 16 heures, heures de Paris. 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse suivante : 

http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

 

Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter la Direction des 

Ressources Humaines : 

Caroline Balas -  04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr 

Aude Favre - 04 90 16 26 34 – aude.favre@univ-avignon.fr 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
mailto:caroline.balas@univ-avignon.fr
aude.favre@univ-avignon.fr

