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CAMPAGNE EMPLOI 2021 SECOND DEGRE 
 

UNIVERSITE PARIS-SACLAY  

 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 1254 
COMPTABILITE et CONTRÔLE 
de GESTION (H8012) 
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
IUT de SCEAUX 
COMPTABILITE et CONTRÔLE de GESTION 
 
Cadre général  
 
Enseignement 
 
 filières de formation concernées : 
L’enseignant.e interviendra principalement et en priorité sur les trois années de 
B.U.T. TC et GEA, et éventuellement en Licence 3 Economie-Gestion parcours 
Comptabilité Contrôle. 
Les enseignements s’effectueront en formation initiale, mais également en formation 
par l’alternance et formation professionnelle. Ils pourront être délivrés en présentiel 
et en distanciel. 
 
 objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 
L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la 
qualité de la formation dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiants 
sont plus que jamais au cœur des préoccupations de l’Université Paris-Saclay. 
A ce titre, le profil enseignement de ce poste inclut une capacité à : 
- interroger ses pratiques pédagogiques ; 
- expérimenter des modalités pédagogiques innovantes ; 
- concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des 
compétences explicites ; 
- partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la 
pédagogie au sein de réseaux et structures d'échanges. 
 
Les matières d’enseignement seront traitées conformément à la progression 
pédagogique du PN (programme national) du B.U.T. TC et GEA. 
L’enseignement s’articule autour de cours magistraux, approfondis en séance de 
travaux dirigés.  
L’enseignement doit être envisagé dans un aller-retour théorie-pratique.  
Les enseignements devront s’inscrire dans une pédagogie d’équipe : en 
collaboration avec les autres enseignants de la matière, l’enseignant(e) pourra 
s’entourer de vacataires pour l’assister dans la réalisation des travaux dirigés (des 
capacités de management d’équipes et de coordination sont donc recherchées).  
La transversalité des enseignements avec d’autres disciplines est incontournable 
(jeu d’entreprise, langues étrangères, par exemple). 



Les enseignements pourront notamment concerner les matières suivantes (cours 
magistraux et/ou TD) : 
- Comptabilité financière, 
- Révision comptable, 
- Comptabilité approfondie,  
- Comptabilité des sociétés,  
- Contrôle de gestion achat, 
- … 
 
Savoir enseigner en anglais constitue un atout indéniable. 
Des compétences particulières en informatique seront fortement appréciées. 
 
Le-la candidat.e recruté.e répondra aux besoins importants d’encadrement des 
étudiants en complémentarité avec les équipes pédagogiques des différentes 
formations concernées. Il.elle participera de ce fait : 
• à l’encadrement de projets tutorés (dont l’aide à la construction d’un budget pour 
les dossiers des projets financés) ; 
• à l’encadrement des étudiants dans le cadre de PPP (par exemple : ateliers de 
rentrée, JPRO, etc.) ; 
• à l’encadrement et au suivi des stages (conduite, description et planification de 
projets, visite en entreprise, suivi de stage, soutenance). 
 
Le-la candidat.e recruté.e  participera également aux conseils pédagogiques, aux 
jurys de fin de semestre et de validation des diplômes. 
 
 
 
Engagement collectif 
 
 participation à la vie de l'établissement : 
 
Le-la candidat.e recruté.e doit apprécier le poste proposé au-delà de sa seule 
dimension pédagogique et appréhender les activités à responsabilité et 
l’investissement nécessaire à l’accompagnement des étudiants d’IUT comme une 
opportunité et un critère qui sera valorisé au moment du recrutement.  
Il.elle sera ainsi susceptible de prendre en charge diverses responsabilités 
pédagogiques et collectives telles que la direction des études, la responsabilité 
pédagogique des stages, ou tout autre responsabilité pédagogique au sein des 
départements ou au profit de l’établissement, dans le cadre de responsabilités 
transversales.  
L’envie réelle d’exercer des missions administratives seront des critères 
déterminants du recrutement. 
 
CONTACT :  
Service du Personnel IUT SCEAUX : 01 40 91 24 12  
Mail : service-rh.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr 
Enseignement : Madame Virginie Demulier,  Cheffe de Département TC1  
Tél : 01 40 91 24 72 
Secrétariat : 01 40 91 24 70 – Mail : virginie.demulier@universite-paris-saclay.fr 
  
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 

mailto:service-rh.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr
mailto:virginie.demulier@universite-paris-saclay.fr


saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 20/04/2021: 
- 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 
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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