
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4421

Numéro dans le SI local : 0400

Référence GESUP : 0400

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie et gestion

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Saint Denis

Code postal de la  localisation : 93200

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Madame Noemie ZAIRE
Gestionnaire
01 49 40 35 12       0149 40 30 19
recrut-2ndegre.iutsd@univ-paris13.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE SAINT DENIS



 

 

PROFIL POUR LE POSTE PRAG  

Intitulé : ECONOMIE et GESTION (H8010) 

 

Affectation : IUT de Saint Denis, département GEA 

Composé de composé de 23 enseignants permanents et de 4 assistants pédagogiques, le 
département GEA de l’IUT de Saint Denis propose les 4 parcours du BUT GEA. Très impliqué 
dans les activités internationales, le département organise deux business weeks et propose 
actuellement une 3ème année enseignée en anglais. Habituellement, de nombreux étudiants 
de deuxième année partent étudier un semestre à l’étranger, dans le cadre des nombreux 
accords ERASMUS. Le département pratique la pédagogie par projet dans de nombreuses 
disciplines. 

Enseignements :  

Plutôt de profil économie et gestion option A, le/la candidat-e devra assurer des 
enseignements variés :  

- En gestion des ressources humaines en BUT en cours magistral et TD, pour les étudiant-
e-s de BUT.   

- En bureautique pour les étudiant-e-s de BUT première année 
- Le/la candidat-e pourra aussi assurer des cours de logiciels de paie ; 
- Le/la candidat-e pourra aussi venir renforcer l’équipe d’enseignants en économie pour les 

TD des 3 années de BUT.  
 
Elle pourra proposer des activités et cours originaux dasn le cadre des adaptations locale du 
PN.  

Le/la candidat-e intégrera l’équipe des enseignants de gestion et participera aux activités 
transversales du département. La personne recrutée prendra part à la vie du département et 
aux activités de suivi et d’encadrement (réunions semestrielles d’évaluations des étudiants, 
suivi de stage, conseils aux étudiants, sélection des candidats parcoursup). 

Des compétences linguistiques, notamment en anglais, seront appréciées afin de participer 
aux activités en anglais du département (BUT international et business weeks). Il pourra être 
demandé d’assurer des suivis d’étudiants en entreprise (stage et/ou apprentissage).  

Le/la candidat-e devra connaître le monde l’entreprise. A court-terme, des responsabilités 
d’une formation en apprentissage sera assumée par le/la candidat-e.  

Contacts :   
Karine Lamiaux-Charet 
Directrice du département 
01 49 40 62 40 

 


