
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4292

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

Profil : economie generale, gestion comptable et financiere, negociation commerciale,
mercatique et commerce international

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : SITE D'ARGENTEUIL

Code postal de la  localisation : 95100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE
DRH - SPE
33 bd du Port
95011 - CERGY- PONTOISE Cedex

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

Antonella FOSCHI
service du personnel enseignant
0134256121       0134256119
0134256269
personnel.enseignant@u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT CERGY PONTOISE
SITE D'ARGENTEUIL

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



 
 
 

PROFIL DE POSTE 
 

Poste « PRAG/PRCE » n°4292 

Filière de formation / site : 

 
IUT de Cergy-Pontoise, département Gestion Logistique et Transport, site d’Argenteuil. 

 

Profil enseignement (7 à 8 lignes) 

Discipline : 8010 D, ECONOMIE ET GESTION  

Le candidat dispensera des cours dans le domaine de l’économie-gestion. Les enseignements en DUT et en licence 
professionnelle porteront sur les thématiques suivantes : économie générale, gestion comptable et financière, 
négociation commerciale, mercatique et commerce international. 

En collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique, des interventions dans des modules transversaux 
seront proposées : projet personnel et professionnel, projet tuteuré, suivi de stages, encadrement d’apprentis… 

A côté des enseignements, un investissement progressif dans des fonctions administratives est attendu : direction 
des stages ou des projets tuteurés, direction des études, direction de formation par apprentissage… 

L’ensemble des interventions pourra se faire aussi bien en formation initiale qu’en alternance et en formation 
continue. Une connaissance des outils pédagogiques favorisant l’enseignement à distance est souhaitée. 

 
Contacts : 
 

 
1- Le chef de département (site, nom/prénom, tel, mail) :  
Département Gestion Logistique et Transport, site d’Argenteuil  
Florence PIRARD 
Tél : 01 39 98 34 80 ou 06 61 18 36 81 
Mail : florence.pirard@u-cergy.fr  

 
2- Le directeur de l’IUT (nom/prénom, tel, mail) : 
Eric de Saint Léger 
Tél : 01.34.25.68.02 ou 06.60.90.03.57 
Mail : eric.de-saint-leger@u-cergy.fr  
 
 
 

Composition du dossier : 

 

Le dossier de candidature doit être adressé à l’Université de Cergy-Pontoise, DRH, Service du Personnel Enseignant 
(date limite mardi 18 avril 2017 minuit, cachet de la poste faisant foi) 

 

 

 

mailto:florence.pirard@u-cergy.fr
mailto:eric.de-saint-leger@u-cergy.fr


 

Il comporte : 

 

1. la fiche que les candidats doivent compléter en indiquant leur numéro d'immatriculation de l'Éducation 
nationale (NUMEN) ; (Fiche à télécharger sur le site de l’UCP : www.u-cergy.fr) 

2. un curriculum vitae détaillé ; 

3. une copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du second degré  

4. une copie du dernier arrêté d'affectation ; 

5. pour les personnels en position autre que l'activité, une copie de l'arrêté indiquant leur position 
administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans 
traitement...) ; 

6. une lettre de motivation adressée au chef d'établissement ; 

7. deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20 grammes) à l'adresse du candidat ou de la candidate. 

 


