
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD Référence GALAXIE : 4594

Numéro dans le SI local : 1225

Référence GESUP : 1225

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Économie-gestion - option B

Implantation du poste : 0900231M - U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD

Localisation : Belfort-Montbeliard

Code postal de la  localisation : 90-25

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Siham GHERBI
Responsable administrative -  RH
03.84.58.77.93       03.84.58.77.02
siham.gherbi@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Belfort-Montbeliard
912



 

 

FICHE DE POSTE N° 1225 
 

Composante 
 
IUT BELFORT-MONTBELIARD 
 

  

Discipline Économie et Gestion 

Corps PRAG / PRCE 
Numéro national du poste 1225 
  

Profil pour publication 
 
Économie-gestion -  option B  
 

  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

 
Teaching students studying for a University Diploma in Marketing Techniques and 
for the Vocational Degree Banking and lnsurance. 
Responsible for lessons in Accounting, Financial Management, Corporate Law for 
the BUT students and Taxation for the degree students. 
Preferably with prior experience in higher education 
 

  

Profil enseignement 

Enseignement en DUT Techniques de Commercialisation et en licence 
professionnelle Chargé de clientèle en Banques et Assurances. 
Prise en charge d'une partie des cours de comptabilité et Gestion financière, de droit 
d'organisation en DUT, fiscalité en licence. 
 
Les cours doivent être empreints de la réalité des métiers auxquels accèderont les 
étudiants. L'enseignement sera basé sur des cas liés à la pratique des métiers 
commerciaux. 
Participation à la prise en charge du suivi des étudiants dans les projets tuteurés et 
les stages. Développement des partenariats avec le monde professionnel, 
organisation d'événements type « journées des anciens » .... 
 
La personne recrutée sera amenée rapidement à prendre des responsabilités au sein 
du département (responsabilité pédagogique, responsabilité administrative, 
coordination des projets, des stages......). Une connaissance des mécanismes de 
création des emplois du temps et de la gestion d'équipe serait un atout 
supplémentaire. 
 
La connaissance du domaine de la formation continue serait appréciable dans le 
cadre de la stratégie de développement du département. 
Expérience de l'enseignement supérieur souhaitée. Bonne connaissance du tissu 
économique local. 
 

Contact 

 

Nom, Prénom : POINSOT-LARESCHE Nadège  
Fonction : Chef de département 
Téléphone :03 84 58 75 10 
Mail : nadege.poinsot@univ-fcomte.fr 
 

 

mailto:nadege.poinsot@univ-fcomte.fr

