
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4603

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Sciences economiques et gestion

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus mail des meches

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Elodie DETBLANC
Chargee de recrutement
0145171612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/12/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 19/12/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de sciences economiques et de gestion

Application spécifique NON                        URL application



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 
Composante : UFR de sciences économiques 
et de gestion 
Laboratoire : sans objet 

Localisation de l’emploi demandé : 
Campus du mail des mèches, Créteil 

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi : PRAG 
 
Poste n° : GDE                                    Discipline 2nd degré : Économie et gestion 
N° Galaxie : 4600 
 
Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant  
 
Date de la prise de fonction : 01/09/2019 
 
Profil du poste : Économie et gestion 

 

 
Enseignement :  
 

Filières de formation concernées : 
Licence "Économie et Gestion".  
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 
• Participation active au dispositif bac-3/bac+3 sur le territoire 
• Responsable du parcours aménagé de la licence Économie et Gestion en 4 ans. 
 
Les besoins d'enseignement et de coordination des enseignements sont considérables : 
L1 Économie et Gestion, Comptabilité financière, 
L1 Économie et Gestion, Introduction à la gestion, 
L1 Économie et Gestion, Introduction au marketing, 
L2 Économie et Gestion, Comptabilité de gestion,  

L2 Économie et Gestion, Théories de l'entreprise,  

L3 Économie et Gestion, Comptabilité générale 
 
La personne recrutée prendra en charge certains de ces cours et coordonnera l’équipe de chargés 
d’enseignements. 

 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Campus du mail des Mèches 
1 rue de la Porte des Champs  
94000 Créteil 

 
Directeur du département : François Legendre 
Téléphone du directeur de département : +33141784656 
Email du directeur de département : f.legendre@u-pec.fr 
URL du département : http://fseg.u-pec.fr/departements/economie/ 
 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

mailto:f.legendre@u-pec.fr
http://fseg.u-pec.fr/departements/economie/
http://www.u-pec.fr/

