Campagne d’emplois 2020
EnseignantsChercheurs/Enseignants

Date prévisionnelle de prise de fonction :

01/09/2020

Implantation de l’emploi demandé :
 Université d'Évry Val d'Essonne X IUT d’Evry Val d’Essonne –
Identification sur le poste IUT 0275
Nature de l’emploi :  MCF

 PR

X second degré

Discipline : ECO-GESTION-DROIT
Composante : IUT d’Evry Val d’Essonne - Département GEA
Intitulé du poste IUT 0275 :

Eco- gestion polyvalent
Situation du poste

Etat du poste : x

vacant

 susceptible d’être vacant

Motif de la vacance :
 Mutation

 promotion du titulaire  détachement

X retraite  disponibilité

 autre :

PROFIL ENSEIGNEMENT
Composante ou UFR/département d’affectation : IUT EVRY VAL ESSONNE - DEPARTEMENT GEA
Site de Brétigny
Filières de formation concernées : DUT GEA Formation initiale et en apprentissage
Objectifs pédagogiques
L’enseignant d’éco-gestion sera polyvalent, et pourra intervenir sur plusieurs des spécialités de l’écogestion :
1- Cours de droit
Droit de l’entreprise approfondi ; Droit de la concurrence ; Institutions publiques françaises et
européennes ; Droit administratif français.
2-Cours d’économie générale
Grands courants de la pensée et faits économiques et sociaux ; Circuit économique, acteurs et
opérations ; Données macroéconomiques ; Enjeux économiques et sociaux contemporains ;
Fonctionnement des marchés ; Imperfections et défaillances des marchés.
3-Cours de bureautique
Word ; Excel ; Excel avancé
Besoin d’encadrement
Un fort investissement dans le fonctionnement du département est demandé.
1- Suivi d’étudiants en stage et en alternance
2- Engagement dans des responsabilités pédagogiques (projets tuteurés…)
3- Responsabilités administratives
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Nom chef Département : Laurence LANOUE
Tél. chef Département : 01 69 47 79 11
E-mail du chef de Département : l.lanoue@iut.univ-evry.fr

PROFIL RECHERCHE
Equipe ou unité de recherche prévue :
Laboratoire d’accueil : Libellé :
Sigle :
Label (UMR, …) :

NEANT

Profil Recherche :
Nom du chef du laboratoire :
Tél. directeur du laboratoire :
e-mail directeur du laboratoire :
Autre contact :
tél :
e-mail :
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
ENSEIGNEMENT
Département d’enseignement : Gestion des Entreprises et des Administrations
Lieu(x) d’exercice : IUT EVRY VAL ESSONNE – DEPARTEMENT GEA – Site Brétigny sur Orge
Equipe pédagogique : Département GEA
Nom chef Département : Laurence LANOUE
Tél. chef Département : 01 69 47 79 11
E-mail du chef de Département : l.lanoue@iut.univ-evry.fr
RECHERCHE :
Lieu(x) d’exercice :
Nom directeur laboratoire :
Tél. directeur laboratoire :
E-mail directeur laboratoire :
Descriptif laboratoire :
Descriptif projet :
AUTRES
Description activités complémentaires :
Moyens (matériels, humains, financiers…) :
Compétences particulières requises :
Evolution du poste :
Mots-clés (10 maximum) pour indiquer les particularités du poste
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le
mieux dans leur champ de compétences.
12345-

Droit de la concurrence
Droit administratif
Economie générale
Word
Excel

Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) :
Research profile :
Research fields EURAXESS:
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