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CAMPAGNE EMPLOI 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD  

 

N°Emploi PRAG 1261 
Economie-Gestion Marketing 
 
 

IUT de Sceaux 
 
 
Enseignement 
 

 
 - Filières de formation concernées 
L’enseignant(e) interviendra principalement sur les deux années de DUT TC et, 
éventuellement, en Licence Professionnelle Commerce et Distribution. 
Les enseignements s’effectueront en formation initiale, mais également en formation 
par l’alternance et formation professionnelle. 
 
 - Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Enseigner le marketing (les concepts du marketing, le marketing opérationnel, le 
marketing du point de vente, le e-marketing), la communication commerciale, la 
logistique, les achats et la qualité dans la démarche marketing, ainsi que 
l'entrepreneuriat dans sa dimension commerciale. 
 
Participation au suivi des stages de 1ère et 2ème année : visites en entreprise, 
corrections des rapports et participation aux jurys de soutenances orales.  
 
Participation à l’encadrement des Projets tuteurés de 1ère et 2ème année.  
Une participation active à la vie du Département est attendue. 
 
CONTACTS :  
Enseignement : 
M. Olivier BRAVARD Chef de département TC1  
Tèl : 01 40 91 24 71 @ olivier.bravard @u-psud.fr 
 
Administration : 
Service du Personnel IUT SCEAUX – Mme MOISAN Martine  
Tèl : 01 40 91 24 68 @ martine.moisan@u-psud.fr 
 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 17 avril 
2018 : 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
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divers) 
dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
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