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UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 68
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OUI                        e-mail gestionnaire     drh@univ-guyane.fr
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Campagne de recrutement Enseignants 2017 

 

Nature de la publication : PRAG/PRCE (Option D) 

 

Spécialité : Economie – Gestion (Système d'information/Economie quantitative) 

 

Intitulé du Profil du poste : Economie Quantitative, Système d'information et Outils Informatiques et 

Multimédias  

 

Mathématiques et Statistiques – Microéconomie – Macroéconomie – Outils Informatiques et Multimédias 

 

Mots clés : 

Economie 

Quantitative 

(Microéconomie, 

Macroéconomie) 

Outils Informatiques 

et Multimédias 

(OIM) 

Mathématiques et 

Statistiques 

Technologie de 

l’information et de la 

communication pour 

l’enseignement 

(TICE) 

Certificat 

Informatique et 

Internet (C2i) 

 

 

Justification : Besoin d’enseignements (cours magistraux (CM) et travaux dirigés (TD)) dans plusieurs matières 

différentes : microéconomie, mathématiques, statistiques, macroéconomie, économie générale et OIM  en fonction 

des  compétences propres du candidat et des besoins de la filière économie-gestion. La personne recrutée viendra 

renforcer le niveau de connaissances en mathématiques et statistiques pour l’économie ou la gestion, en économie 

quantitative et plus spécifiquement  en outils informatiques et multimédias (OIM). Les compétences recherchées  

sont  les suivantes : une aptitude à enseigner les matières quantitatives et  une spécialisation en système 

d’informations. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

1) Ils concernent avant tout la formation à dispenser sur les différents diplômes (licence AES, parcours AES 

et parcours Gestion et Master Economie de l'Entreprise et des Marchés). Les thèmes à traiter sont variés 

allant des modules fondamentaux à des modules plus spécialisés pour le master. Le(la) candidat(e) 

recruté(e) assurera des enseignements généraux en économie-gestion. Il(elle) assurera aussi des 

enseignements de spécialité en système d'information. 

 

Enseignements généraux 

 

 Microéconomie 

 Macroéconomie 

 Mathématiques  pour l'économie ou la gestion 

 Statistiques pour l’économie ou la gestion 

 

Enseignements de spécialité 

 

 Utilisation de logiciels (Eviews, Sphynx, SAS, Excel/VBA)  

 Outils Informatiques et Multimédias  (OIM) 

 Analyse des données pour la prévision économique ou Financière 

 

2) Les objectifs pédagogiques concernent ensuite le suivi des stages et des mémoires en économie ou en 

gestion sur l’ensemble des licences et master de la filière Sciences Economiques et Gestion (SEG) du 

Département de Formation et de Recherche des Sciences Juridiques et Economiques (DFR SJE). 

 

3) Les objectifs pédagogiques peuvent aussi correspondre à la préparation de conférences et d’ateliers 

(Journées de l’entreprise…) en lien direct avec le milieu professionnel (entreprises, industries, tout au long 

de l’année universitaire. 

 

4) Besoin d’encadrement : Responsabilité pédagogique en Licence, jury d’examen et commission de 

recrutement, conseils de perfectionnement. 

 

 



L’équipe pédagogique : 

Jules SADEFO KAMDEM (Professeur des universités en Sciences Economiques) 

Paul ROSELE CHIM (Maître de conférences habilité à diriger des recherches en Sciences Economiques) 

Nicolas SANZ (Maître de conférences en Sciences Economiques) 

 

Filières de formation concernées : Licence Administration Economique et Sociale (AES), parcours AES et 

parcours Gestion, Master Economie de l’Entreprise et des Marchés 

 

CONTACTS 

Monsieur Jules SADEFO KAMDEM  Tél : 05 94 29 79 04  jules.sadefo@univ-guyane.fr 

Monsieur Paul ROSELE CHIM   Tél : 05 94 29 99 32  paul.roselle@univ-guyane.fr 

 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A : 

Frédéric BONDIL (directeur du DFR SJE) 

Tél : 05 94 29 99 36  frederic.bondil@univ-guyane.fr 

 

Jules SADEFO KAMDEM (directeur-adjoint du DFR SJE)   

Tél : 05 94 29 99 79 04  jules.sadefo@univ-guyane.fr 

 

Sandrine BAUVOIR (gestionnaire administrative et comptable du DFR SJE)   

Tél : 05 94 29 99 37  sandrine.bauvoir@univ-guyane.fr 

 

 

CANDIDATURE A ENVOYER A : 

Monsieur le Président de l’Université de Guyane 

drh@univ-guyane.fr 

 

 

Liste des pièces à fournir : 

- Lettre de motivation 

- CV 

- Dernier arrêté d’avancement d’échelon 

- Dernier rapport d’inspection 
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