
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DE CORTE (IUT CORTE) Référence GALAXIE : 4108

Numéro dans le SI local : 0059

Référence GESUP : 0059

Discipline : H8036 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : Eco-gestion option comptabilité et gestion.

Implantation du poste : 7200117P - UNIV. DE CORTE (IUT CORTE)

Localisation : CORTE

Code postal de la  localisation : 20250

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

CASANOVA FREDERICA
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.95.45.00.08
drh-enseignants@univ-corse.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie



PUBLICATION DES EMPLOIS D’ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE – SESSION 2020 

 

Établissement : Université de Corse Pascal Paoli 
 
Composante : INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
 

 

Localisation : Corte 
(uniquement si différente du siège de l’université) 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

N° de l’emploi : H8036 - 0059 Discipline : Eco-gestion option comptabilité et gestion 
 
 
 
 

Profil : Eco-gestion option comptabilité et gestion 
 
 

ARGUMENTAIRE 

ENSEIGNEMENT : 

• Filières et formation concernées : 
- DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
- Licence professionnelle Commerce 
- Licence professionnelle Entrepreneuriat 
- Licence professionnelle Banque 

 
• Objectifs pédagogiques : 

L’enseignant sera en charge des modules : « Initiation à la fiscalité », « Fiscalité des personnes physiques », « Contrôle 
de gestion et gestion prévisionnelle », « Evaluation des résultats et des performances », « Calcul et analyse des coûts » 
« Système de Gestion de la base de données », « Système d’information de Gestion », « Comptabilité des sociétés ». 
Ainsi que de l’enseignement des logiciels métiers et des logiciels de gestion.  
  
Les modalités de mise en œuvre de ces enseignements s’appuient sur : 

- L’utilisation indispensable du PGI EBP open line (Paye, comptabilité, immobilisations, gestion commerciale, états 
financiers, business plan, Crm) ; des logiciels Excel, 4D, Access (utilisation professionnelle), CESIM, logiciel de 
GED. 

- Des applications concrètes à partir de situations d’entreprises.  
 

• Responsabilités et besoin d’encadrement : 
Compte tenu de la vocation des DUT/BUT (à partir de la rentrée 2021), en matière d’insertion professionnelle, 
l’enseignant devra être en mesure d’accompagner activement les actions de professionnalisation des étudiants (projets 
tuteurés, stages, apprentissages, …) même si cela ne concerne pas directement sa discipline. L’enseignant pourra être 
conduit à assurer des responsabilités pédagogiques. 

 
CRITÈRES POUR LE RECRUTEMENT : 

• Compétences requises : 
L’enseignant devra disposer de compétences dans trois domaines, la fiscalité, le contrôle de Gestion et l’informatique 
de Gestion. Les Diplômes Universitaires de Technologie/Bachelors Universitaires de Technologie associant acquisition de 
connaissances fondamentales et maîtrise de techniques professionnelles, la capacité à inscrire l’enseignement 
théorique dans le cadre des pratiques opérationnelles de gestion des organisations apparait comme une attente 
pédagogique fondamentale. De plus, l’enseignant devra être en capacité d’intervenir dans le cadre de modules 
d’enseignements transversaux (Simulation de gestion, Création de business plan, …). 

 
CONTACT ENSEIGNEMENT 

 
Nom et qualité : Marie GIUNTINI-FUSELLA – Chef de Département Gestion des Entreprises et des Administrations 
Courriel : fusella_m@univ-corse.fr 


