
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4232

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0308

Discipline : H8036 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : voir fiche de poste

Implantation du poste : 0911990U - UNIV. EVRY (IUT EVRY)

Localisation : JUVISY SUR ORGE

Code postal de la  localisation : 91260

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Laurence JODI
RESPONSABLE SPE
01.69.47.72.05
laurence.jodi@iut.univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT TCJ JUVISY SUR ORGE



 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2021 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 

 Université d'Évry-Val-d'Essonne   X  IUT d’Evry Val d’Essonne – Site de Juvisy  
 

Identification sur le poste  - IUT EVRY VAL ESSONNE - 0308 

 
Nature de l’emploi :  second degré   Discipline : Economie et gestion   
 

Composante: IUT Evry Val d’Essonne – Département TCJ – Site de Juvisy 
 

Intitulé du poste 0308  : Economie et gestion comptable option B 

  
 

Situation du poste : 

 

Etat du poste : X  vacant     susceptible d’être vacant        

 
Motif de la vacance :    
 

 mutation    promotion du titulaire   détachement    X retraite   disponibilité     autre :    

Nature du concours : AFFECTATION DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 

Composante /département d’affectation : IUT Evry Val d’Essonne – Département Techniques de 

commercialisation 

Lieu(x) d’exercice : IUT Evry Val d’Essonne – Site de Juvisy 

 

Filières de formation concernées : DUT Formation initiale et en apprentissage 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
Economie générale 
Droit : principes généraux 

Problématiques économiques appliquées 
 
 
Comptabilité de gestion 
Droit des contrats et de la consommation 
Gestion financière et budgétaire  
Droit du travail 

 
Nom du Chef de Département : Ina GEORGET 

Tél. du Chef de Département : 01 69 47 56 14 

e-mail du Chef de Département : i.georget@iut.univ-evry.fr 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2021 

 

 



AUTRES 

Description activités complémentaires :  

 

Investissement dans le fonctionnement du département  

Le candidat sera amené à exercer des responsabilités pédagogiques, telles que : suivi des projets 

tuteurés, encadrement de stage, …… 

 

Moyens (matériels, humains, financier…) :  

 

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste : 

 


