
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4300

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0633

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Comptabilite, Management

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : LIMOGES

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

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

Fabienne GRAND
gestionnaire  RH
05-55-14-91-20        05-55-14-91-15
05-55-14-91-01
fabienne.grand@unilim.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/10/2018

 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 :

Faculte de droit et des sciences economiques

Application spécifique NON                        URL application



Etablissement : Université de Limoges  
 

Localisation : Limoges  
 

 

Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°:   

Disc. 2nd degré : 

Second degré 
0633 
Economie-Gestion 

Composante : FDSE 
 

 

Etat du poste 
 

Vacant 
 

Date de la vacance :  
01/09/2019 
 
 

 
Profil à publier  
Comptabilité, Management,   
 
Enseignement :  
Département d’enseignement : FDSE et IAE 
Lieu(x) d’exercice : Site du Forum, Limoges 
Equipe pédagogique : Licence Economie-Gestion 
Nom du directeur département : Alain Sauviat , Catherine Mounet 
Tél directeur du département :  

Email directeur département : 
alain.sauviat@unilim.fr, 
catherine.mounet@unilim.fr 

URL département  
 
Description activités :  
Pédagogie :  Enseignements en CM et/ou TD essentiellement dans la Licence d’Economie-
Gestion (co-portée par la FDSE et l’IAE), également en Licence AES, éventuellement en Master 
1,  dans des matières pouvant principalement concerner la comptabilité, la finance d’entreprise, 
le management, le marketing…   
Encadrement de projets tuteurés en 2ème année, éventuellement suivi de stages.  
Participation au dispositif de soutien des étudiants de licence (dans le cadre des parcours 
différenciés), participation aux actions de promotion des formations et d’orientation active des 
lycéens en liaison avec le Carrefour des Etudiants de l’Université de Limoges 
Engagement actif au sein de l’équipe pédagogique de la Licence Economie-Gestion 
 
Moyens :  
Moyens matériels : Outils pédagogiques 
Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  
 
Autres informations :  
Compétences particulières requises :  
Evolution du poste :  
Rémunération :  
 


