
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4432

Numéro dans le SI local : 0257

Référence GESUP : 0257

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie et Gestion

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Madame Rachida BOUGHAZI
Gestionnaire
01 49 40 44 20       0149 40 30 19
recrut-2ndegre.iutv@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 VILLETANEUSE



 

 
 

 

 
 

PROFIL POUR LE POSTE PRAG/PRCE  
 

Intitulé : Gestion et Économie (H8010) 
 
 
 

Affectation : IUT de Villetaneuse 
 

L'IUT de Villetaneuse recrute pour la rentrée 2022 un.e enseignant.e pour assurer des 

enseignements de management, comptabilité, gestion et économie dans les départements de 

Carrières Juridiques (CJ) et Gestion des Entreprises et Administrations (GEA). Ses 

enseignements seront assurés à un public en DUT, BUT et Licence Professionnelle en 

formation initiale mais aussi potentiellement en apprentissage et en formation continue. 

L’enseignant.e pourra aussi être amenée à intervenir auprès d’étudiant.e.s en Informatique et 

Statistique et Informatique décisionnelle. 

 
Enseignements :  

 

La personne recrutée devra assurer, conformément aux programmes nationaux (PN), des 

cours et des travaux dirigés qui pourront porter sur :  

- la comptabilité, la gestion financière et la fiscalité 

- une approche générale de l’environnement économique 

- la gestion de projet : démarche, acteurs, composition d'équipe, cahiers des charges 

 

Elle devra être à même d’enseigner la gestion à un public de non spécialiste. 

 

Aptitudes attendues 
 

Le(la) candidat.e devra pouvoir s’intégrer à l’équipe enseignante et aider à la mise en œuvre 

des nouveaux programmes pédagogiques : mise en place du BUT, animation de SAÉ, 

approche par compétences, etc. Il/elle devra également s’engager dans l’encadrement de 

projets et de stages. A terme, il/elle pourra être amené.e à prendre en charge des 

responsabilités administratives et pédagogiques au sein de l’IUT. 

 

Contacts :   
 

Abdelkarim Harkat, 

Chef du département GEA, 

abdelkarim.harkat@univ-paris13.fr, 

 

Roderick Mondonguen 

Chef du département CJ 

roderick.mondongue@univ-paris13.fr, 

 


