
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4324

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0689

Discipline : H8012 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : Gestion -Comptabilité

Implantation du poste : 0870125N - UNIV. LIMOGES (IUT LIMOGES)

Localisation : BRIVE

Code postal de la  localisation : 19000

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
: 16/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DU LIMOUSIN



Etablissement : Université de Limoges  Localisation : BRIVE  
 

Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°:   

Disc. 2nd degré :  

Second degré  
0689  
Economie-gestion 

Composante : IUT du 
LIMOUSIN 
 

 
Etat du poste 
 

Vacant 
 

Date de la vacance :  
1er Septembre 2020 

 
Profil à publier  
Gestion - Comptabilité 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : 
GESTION des ENTREPRISES et des 
ADMINISTRATIONS 

Lieu(x) d’exercice : BRIVE 
Equipe pédagogique : 3 MCF, 6 second degré 
Nom du directeur département : Julie CAIZERGUES 
Tél directeur du département : 0555867306 0555867307 
Email directeur département : Julie.caizergues@unilim.fr 
URL département  
 
Description activités :  
 
Pédagogie : Travaux dirigés dans différents modules de gestion et de comptabilité aux 
étudiants de DUT GEA 1ère et 2ème année ainsi qu’aux étudiants de Licence Professionnelle 
Logistique et Systèmes d’information et Licence Professionnelle Management et Gestion des 
Organisations, parcours PME et développement d’affaires : comptabilité financière, travaux 
d’inventaire et analyse des documents de synthèse, calcul et analyse de coûts, gestion 
financière, comptabilité approfondie, gestion de la trésorerie, …etc 
Autres activités pédagogiques : suivi de stages, pilotage de projets tuteurés. 
Autres activités administratives : participation active dans la gestion du Département et prise de 
responsabilités à court terme (responsabilités des stages ou des emplois du temps par 
exemple) 
 
 
Moyens :  

Moyens matériels : Outils pédagogiques, mise à disposition d’un 
espace de travail en salle des professeurs 

Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  
 
Autres informations :  
Compétences particulières requises : Pédagogie, sens de l’organisation, rigueur 
Evolution du poste :  
Rémunération : Selon le décret en vigueur 
 


