
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL) Référence GALAXIE : 4697

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Discipline : H8011 - Eco-gest option comm et org

Profil : Economie et Gestion option Administration et Ressources Humaines

Implantation du poste : 0941288P - UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL)

Localisation : Site de Vitry

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
: 14/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Creteil-Vitry



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : IUT Créteil-Vitry Localisation de l’emploi demandé : 

Site de Vitry – Département Gestion 

des Entreprises et des 

Administrations 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste n° : Création                                   N° de discipline 2
nd

 degré: H8011 

 

N° Galaxie : 4697 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Economie et Gestion option Administration et 

Ressources Humaines 

 

 

 Enseignement :     

 

Filières de formation concernées :  

 

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

L’enseignant.e recruté.e aura la charge des enseignements de management, de gestion 

et de gestion des ressources humaines au sein du DUT Gestion des Entreprises et des 

Administrations de l’IUT de Créteil-Vitry. 

 

En première année, il.elle assurera la responsabilité des enseignements (cours et TD) des 

modules suivants « Introduction au management », « Gestion des Ressources 

Humaines », « Calcul et analyse des coûts ». Il.elle concevra et mettra en place les Projets 

Personnels et Professionnels. 

 

En deuxième année, il prendra en charge une partie des enseignements de l’option 

Gestion des ressources Humaines et les enseignements de management. 

 

L’enseignant.e recruté.e sera également amené.e à encadrer des projets tutorés et/ou 

des projets personnels et professionnels et/ou suivre des étudiants en stage de DUT en 

formation initiale (FI). 

 



 
Enfin, une forte implication sera demandée pour participer au fonctionnement du 

département. Cette implication se traduira par la prise en charge de responsabilités 

pédagogiques. 

 

Lieu principal d’exercice :  

 

IUT de Créteil-Vitry 

Site de Vitry 

122 rue Paul Armangot 

94400 Vitry/Seine 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom directeur département : Delphine ADAM 

Email : delphine.adam@u-pec.fr 

Tél. : 01.82.39.26.81 

URL dépt. (facultatif) : http://iut.u-pec.fr/departements/gestion-des-entreprises-et-

des-administrations/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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:delphine.adam@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

