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UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4411

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0741

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Poste d'enseignant en sciences economiques et gestion appliquees aux domaines de
l'information et de la communication a l'IUT de Montreuil

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : IUT DE MONTREUIL

Code postal de la  localisation : 93100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite Paris 8
Service du Personnel enseignant
2 RUE DE LA LIBERTE- BUREAU G324
93526 - Saint-Denis cedex

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

Leila MARMI  - Hakima HAMICHE
 Gestionnaire - Adjointe
01 49 40 66 45       01 49 40 66 43
00.00.00.00.00
campagneemplois2017spte@univ-paris8.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
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 Référence UFR :

IUT DE MONTREUIL
Information - Communication

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



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017  

D’AFFECTATION DES ENSEIGNANTS  
DU SECOND DEGRE DANS LE SUPERIEUR 

 
 
 
Composante : IUT de Montreuil             Département: Information-Communication 
 
 
Identification 
du poste 
 

Type de l’emploi: PRAG/PRCE/PLP 
 Discipline second degré : Economie Gestion 
 N° de poste : PRAG0741 

 

 

Profil du poste   
Poste d’enseignant en sciences économiques et gestion appliquées aux domaines de 
l’information et de la communication à l’IUT de Montreuil 
 
Mots-clés : économie, gestion, information-communication 
 
1) enseignement : 
En accord avec le PPN Infocom et en relation avec les autres enseignants du département, la personne 
recrutée prendra en charge les enseignements suivants : économie générale ; étude des organisations ; 
intelligence économique/veille informationnelle ; marketing ; webmarketing ; gestion de projet ; 
technique de gestion. L’enseignant(e) pourra également dispenser des cours sur les organisations 
professionnelles, de gestion des RH et de création d’entreprise. Plus généralement, la compréhension 
des enjeux sociaux et humains du développement des technologies de l’information et de la 
communication fait partie des problématiques étudiées. 
 
Ces enseignements étant destinés aux étudiants des deux années de DUT en formation initiale et en 
alternance, ce poste nécessite une bonne connaissance du référentiel Info-Com, de la formation en 
continue, et du système IUT. À ce titre, l’enseignant(e) recruté(e) sera amené à s’investir pleinement 
dans ses fonctions en assurant le suivi d’étudiants en stage, à s’impliquer dans les projets tuteurés, et à 
participer à l’évaluation de soutenances orales et de rapports écrits concernant des activités en 
entreprise. L’enseignant(e) recruté(e) intègrera une petite équipe et devra participer aux réunions, à la 
promotion du département, à l’accompagnement à la recherche de stages, et à la gestion et 
organisation d’événements (conférences par des professionnels, sortie des étudiants, visite en 
entreprise, journées portes ouvertes, etc.). 
Comme dans tout département d’IUT, la personne recrutée devra prévoir un projet d’intégration 
comportant une facette sur les responsabilités administratives. Parmi les pistes possibles citons : 
responsabilité des emplois du temps ; suivi des notes et du contrôle des connaissances ; entretiens des 
futurs étudiants ; prise en charge d’une formation par apprentissage… 
En fonction de son état de service, la personne recrutée pourra intervenir dans les autres départements 
et licences professionnelles de l’IUT de Montreuil. 

 

 
Personne(s) à contacter :    
Nom : Marc KAISER – Chef du Département Info-Com      
Courriel : m.kaiser@iut.univ-paris8.fr 
 
 
 
  



 
Descriptif du profil en anglais :  
The new Information & Communication Department of the IUT of Montreuil (140 rue de la 
Nouvelle France, 93100 Montreuil - 01 48 70 37 00) is looking for a secondary school teacher 
that will be in charge of the following courses: economics, management, project management, 
organizations studies, news monitoring. 
 
 
 
 
 
Key words  
economics, management, information-communication 
 
 
 
Lien Paris 8 pour télécharger le dossier de candidature :  
 
http://www.univ-paris8.fr/La-campagne-de-recrutement-des-enseignants-du?var_mode=calcul 
 


