
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4332

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8052 - Economie et gestion option marketing

Profil : Enseignement en économie et gestion au sein du département Gestion des Entreprises et
des Administrations (GEA).

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : CAMPUS DE TERRE SAINTE

Code postal de la  localisation : 97410

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Claudine MINATCHY
Gestionnaire
02.62.93.81.59       02.62.93.80.47
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 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 :

IUT



  

  

 

 

 

Campagne Emplois – Enseignants 2021 

 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 

             Localisation (Site) : IUT _ Campus de Terre-Sainte 

                   (uniquement si différente du site du Moufia) 

 
 

 

Identification de l’emploi à publier : 

 

Économie Gestion option Marketing 

Nature : PRAG/PRCE/PLP 

 

 

             Composante : IUT 

 

 

 Profil court :  

Enseignement en économie et gestion au sein du département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA). 

  

Profil détaillé : 

Le (la) candidat(e) recrute(́e) assurera ses activités d’enseignement dans le département GEA de l’IUT de La Réunion. 
Il (elle) sera intégré(e) à l’équipe pédagogique du département.  

Il (elle) sera amené à dispenser les enseignements d’économie et de gestion, y compris le marketing, l’économie 
générale et le management, destinés aux étudiants du département, et à participer au suivi des stages, alternances 
et des projets tutorés du département GEA. 

Le/la candidat(e) devra être capable de s’adapter aux différents publics du département, d’adapter ses 
enseignements en conséquence et viser l’amélioration de la réussite des bacs technologiques. 

 

Filières de formation concernées 

DUT et BUT GEA, DU Entrepreneur TPE, Licence professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité 
(Comptabilité et paie). 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le département GEA attend de la nouvelle personne recrutée un investissement important dans la vie du 
département et dans les actions qui visent à la réussite des étudiants.  

Cela se traduira par une responsabilité pédagogique (direction des études), ainsi que la gestion et l’encadrement de 
projets tutorés (DUT/BUT/LP) de stages et alternances. 

Une expérience d’enseignement dans un département GEA ou un IUT est souhaitée. Une appétence aux approches 
pédagogiques innovantes sera également appréciée. 
 

Lieu(x) d’exercice : Campus de Terre-Sainte, IUT _ Département GEA 

Contact : 

Nom directeur de département : Kader RANDERA 

Tel directeur de département : 02 62 96 28 80 

Email directeur de département : secretariat-iutgea@univ-reunion.fr  

mailto:secretariat-iutgea@univ-reunion.fr

