
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4423

Numéro dans le SI local : 1245

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie et gestion

Implantation du poste : 0921204J - UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE)

Localisation : VILLE D'AVRAY

Code postal de la  localisation : 92410

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

IUT Ville d'Avray
Service du Personnel
50 rue de Sevres
92410 - VILLE D'AVRAY

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Mme POPELIER
Service du personnel
01.40.97 48.03       01.40.97.58.54
0000000000
nathalie.popelier@u-paris10.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Ville d'Avray

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application
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PROFIL ENSEIGNEMENT 
 

 

Composante : 
 

Département GEA de l’IUT de Ville d’Avray – Site de Nanterre 

Référence composante : 
 

 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
 
ENSEIGNEMENT 
 

 

Profil : 
 
 
 

Implanté sur le campus principal de l’Université Paris Nanterre, à quelques 
minutes du centre d’affaires de la Défense, le département GEA (Gestion des 
entreprises et des administrations) de l’IUT de Ville d’Avray/Nanterre renforce 
son équipe pédagogique en recrutant un(e) enseignant(e), dont les compétences 
doivent répondre aux attentes suivantes : 
 
Objectifs pédagogiques 
 
 
La personne recrutée assurera des enseignements dans les formations du 
département GEA : DUT GEA (50 étudiants) et Licence professionnelle Révision 
comptable (17 apprentis).  
Elle sera principalement chargée, selon son profil, des enseignements juridiques 
(Introduction au Droit, Droit des affaires, Droit du travail, Institutions publiques, 
Droit administratif) et/ou d’informatique bureautique (Environnement numérique 
d'information et de communication, Environnement informatique, Méthodologie 
de gestion de projet, Système de gestion de bases de données).  
Une solide expérience dans l’un de ces deux domaines, idéalement en université 
ou IUT, sera fortement appréciée.  
 
En complément, des enseignements pourront également être proposés dans les 
disciplines suivantes (selon profil de la personne recrutée) : 
- Expression-communication ; 
- Méthodologie de travail universitaire ; 
- Gestion des ressources humaines ; 
- Economie et développement durable ; 
- Stratégie ; 
- Fiscalité ; 
- Calcul et analyse des coûts ; 
- Contrôle de gestion. 
 
Le descriptif de ces enseignements peut être consulté dans le Programme 
pédagogique national 2013 du DUT GEA, option Gestion comptable et financière 
(GCF).  
 



Besoins d’encadrement 

L’enseignant(e) recruté(e) s’intégrera dans la vie pédagogique du département, 
notamment en participant aux activités suivantes : projet professionnel 
personnalisé (PPP), projets tutorés, simulation de gestion, encadrement de 
stagiaires (DUT) et d’apprentis (Licence professionnelle). 

Responsabilités pédagogiques 

La personne recrutée pourra assurer des responsabilités de coordination 
pédagogique (stages, PPP, soutien, gestion des notes et des emplois du temps, 
communication…) au sein du département. 

Elle participera fortement aux activités collectives, sera force de proposition afin 
d’innover et d’améliorer la qualité des enseignements.  

Enfin, le(a) candidat(e) recruté(e) s'investira dans les projets du département 
(ouverture du DUT à l'apprentissage, enrichissement de l'offre de formation). 

Département d’enseignement : Département GEA – IUT Ville d’Avray Site de Nanterre 

Lieu(x) d’exercice : Campus de Nanterre 

Equipe pédagogique : 2 MCF / 2 PRAG-PRCE / 1 MAST / 1 ATER / 1 secrétaire pédagogique 

Nom du directeur de département : Paul-Laurent Saunier 

Tél. du directeur de département : 01.40.97.74.46 

Email du directeur de département : pl.saunier@u-paris10.fr 

URL du département : http://gea.u-paris10.fr 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 
COMPLEMENTAIRES : 

L’enseignant(e) prendra part à la vie du département (journées portes ouvertes, 
forums, recrutement des étudiants, relations avec les acteurs du monde socio-
économique…). 

MOYENS 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : Direction d’études, responsabilité de filière ou de département 

Rémunération : 



DOSSIER DE CANDIDATURE EN VUE  
D’UNE AFFECTATION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

AU 1ER SEPTEMBRE 2017 

Référence : Note de service n° 2016-095 du 28 juin 2016, publiée au BOEN n° 26 du 30 juin 2016 

DOSSIER A ADRESSER LE 18 AVRIL 2017 AU PLUS TARD 
(CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI) 

A L’IUT VILLE D’AVRAY 
SERVICE DU PERSONNEL 

50 RUE DE SEVRES 
92 410 VILLE D’AVRAY 

ETAT CIVIL 

CIVILITE :            ( ) MLLE            ( ) MME            ( ) M. 

NOM DE FAMILLE : …………………………………..........        NOM D’USAGE : ………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………       NUMEN : …………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………       LIEU DE NAISSANCE : …………………………… 

ADRESSE PERSONNELLE : …………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE : ………………………………………………         TELECOPIE : ………………………………………. 

COURRIER ELECTRONIQUE : …………………………………………………………………………………………. 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

CORPS : ………………………      GRADE : ………………………      DISCIPLINE : ………………………………... 

ECHELON DANS LE CORPS : ……………………………………. 

AFFECTATION ACTUELLE PRECISE (ou position si détachement, disponibilité) : …………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CANDIDATURE 

JE CERTIFIE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS CI-DESSUS ET JE DECLARE 
ÊTRE CANDIDAT(E) POUR L’AFFECTATION A L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE SUR L’EMPLOI  

N° : ………………………………      DISCIPLINE : ……………………………………… 

  Fait le ……………………………………………………… 

  à …………………………………………………………… 

  Signature : 



1. CONDITIONS DE RECEVABILITE DES CANDIDATURES

Les emplois du second degré ouverts à l'affectation dans l'enseignement supérieur peuvent être pourvus par : 

> Des fonctionnaires relevant du ministère de l'Éducation nationale (MEN) et appartenant aux corps : 
- des professeurs agrégés,  
- des professeurs certifiés,  
- des professeurs de lycée professionnel (PLP), 
- ou des professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS). 

Ces candidats doivent être en position d’activité, de disponibilité, de détachement ou de congés divers. 

> Des maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du MEN, lauréats d'un concours externe de 
recrutement de l'enseignement public (AGREGATION, CAPES, etc.) qui avaient opté pour leur maintien dans 
l'enseignement privé. 

Ces candidats doivent impérativement, s'ils souhaitent être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, demander 
leur intégration dans le corps des professeurs agrégés ou certifiés (décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951).  

Leur affectation ne sera prononcée qu'une fois leur intégration et leur titularisation prononcées dans un des corps enseignants 
du second degré public. L’imprimé de demande d’intégration, mis en ligne sur SIAP et accessible sur le portail 
http://www.education.gouv.fr est à adresser au bureau DGRH B2-3.  

ATTENTION : Les lauréats des concours d'accès aux fonctions des maîtres des établissements privés sous contrats (CAFEP, 
CAER) ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.  

2. LISTE DES PIECES A FOURNIR

> Pour tous les candidats : 

- Curriculum vitae détaillé ; 
- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’Université Paris Nanterre ; 
- Copie du dernier arrêté d’avancement (pas de copie écran i-prof) ; 
- Copie du dernier arrêté d’affectation (pas de copie écran i-prof) ; 
- Si le candidat n'est pas en position d’activité, copie de l’arrêté indiquant sa position administrative (détachement, 

disponibilité, service national, congé sans traitement, etc.) ; 
- Copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité ; 
- 1 enveloppe timbrée. 

> Pour les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du MEN, lauréats d'un concours externe de 
recrutement de l'enseignement public (AGREGATION, CAPES, etc.) qui avaient opté pour leur maintien dans 
l'enseignement privé : 

- Copie de la demande d’intégration dans l’enseignement public adressée au bureau DGRH B2-3 du Ministère. 

http://www.education.gouv.fr/

