
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4405

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0367

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Vente, négociation, management

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

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

F. GRAND/AS. SOULAT
Gestionnaire RH
05 55 14 9120/9118        05-55-14-91-37
drh-recrutement-ens@unilim.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT du Limousin
http://www.iut.unilim.fr/



 

 

Ville de localisation du poste : LIMOGES 
 

 

Identification du 
poste 

 

Nature: 

N°du poste:    

Disc. 2nd degré : 

 

PRAG/PRCE/PLP 

 

Economie et gestion 

 

Composante : IUT du 
Limousin 

 

 

Etat du poste 

 

V : vacant 

SV : susceptible d’être vacant 

 

Date de la vacance : 
demande de création 

 

Date de recrutement : 
01/09/2022 

Profil à publier  

Vente, négociation, management  

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : TECHNIQUES de COMMERCIALISATION 

Lieu(x) d’exercice : LIMOGES 

Equipe pédagogique : 8 EC et 8 second degré 

Renseignements  contact pédagogique: 0555434376 – secrétariat 0555434375 

Email contact pédagogique : sabrina.barriere@unilim.fr 

URL département d’enseignement 
https://www.iut.unilim.fr/les-
formations/but/techniques-de-
commercialisation/ 

 
Description activités : 

Pédagogie :  
Selon le Programme National l’enseignement se fait en groupes de Travaux Dirigés (environ 28 
étudiants) et en groupes de Travaux Pratiques (environ 14 étudiants). 
Les enseignements seront en relation avec la compétence vente, une des 3 compétences 
communes du BUT TC sur les 3 années, en particulier la négociation et le management. 
L’enseignant devra travailler en équipe avec des enseignants permanents, des enseignants 
vacataires de sa matière et d’autres matières notamment dans le cadre des Situations 
d’Apprentissage et d’Évaluation. 
L’enseignant devra participer aux activités de la vie du département : suivi de stages, de projets 
tuteurés, soutenances, encadrement / tutorat d’étudiants, Projet Personnel et Professionnel. 

 
Moyens : 

Moyens matériels : 
Salles équipées de vidéoprojecteurs 
Utilisation de Moodle  

Moyens humains :  

Moyens financiers : Selon le décret en vigueur 

Autres moyens :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
Maîtrise des outils informatiques de 
communication 



Capacité d’adaptation à un public hétérogène 
(ayant obtenu des baccalauréats très  
différents : bac général et toutes ses 
déclinaisons, STMG, mais aussi STI2D, STL, 
ST2S, STAV) 

Aptitude à s’inspirer de cas concrets lors des 
séances d’enseignement, le BUT étant une 
formation professionnalisante 

Capacité à être autonome sur ses 
thématiques d’enseignement et à travailler 
avec des intervenants des autres disciplines 
notamment lors des Situation d’Apprentissage 
et d’Évaluation (SAÉ) 
 

 


