
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4282

Numéro dans le SI local : EPE-0385

Référence GESUP : 0130

Discipline : H8050 - Economie et gestion option communication, organisation et GRH

Profil : Economie-gestion option communication

Implantation du poste : 0911990U - UNIV. EVRY (IUT EVRY)

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Laurence JODI
Personnel enseignant IUT
01.69.47.72.05
l.jodi@iut.univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/08/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 28/09/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT departement TC site EVRY
a.banikema@iut.univ-evry.fr (annie banikema)



 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2023 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 

 Université d'Évry-Val-d'Essonne   X IUT Evry Val Essonne  
 

 

Identification sur le poste 0130 : 

 

Nature de l’emploi :  second degré   Discipline : Economie gestion, communication  

  
IUT EVRY VAL ESSONNE  -  DEPARTEMENT  : TCE 
 

Intitulé du poste 0130  : ECO-GESTION option  COMMUNICATION 

  
 

Situation du poste : 

 
Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant        

 
Motif de la vacance :    
 
 mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :    

Nature du concours : AFFECTATION DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 

Composante ou UFR/département d’affectation : IUT Evry Val Essonne – Dpt : TCE. 

Lieu(x) d’exercice : IUT EVRY VAL ESSONNE – SITE ROMERO 

 

Filières de formation concernées :  BUT TC Formation initiale et en apprentissage (6 groupes de TD 

par année d’étude) 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
Le BUT TC est organisé en 3 compétences transverses + 2 compétences spécifiques liées au parcours 
choisi par l’étudiant.  
 

La communication commerciale est une des trois compétences transverses et représente au niveau de 
TCE plus de 1000 h d’enseignements sur les trois années du BUT 
 
La compétence intègre les ressources ci-après : 
 
Semestre 1 : R1.01- Fondamentaux Communication Commerciale (20h) + SAE 1.03-Communication 
(20h) 

Semestre 2 : R2.01-Moyen Communication Commerciale (20h) + SAE 2.03-Communication (17h) 
Semestre 3 :R3. 01-Principes de la communication digitale (20h) 
Semestre 4 :R4 .01- Conception d’une Campagne de communication  (15h) 
 

La personne recrutée, sera notre référent du département, sur la compétence Communication 
commerciale. Cette compétence étant l’une des trois compétences transversales du BUT TC. 
Il s’agira de d’organiser la coordination des vacataires intervenant sur les modules liés à cette 

compétence et la structuration ressources + SAE (situation d’apprentissage et d’évaluation) 
 
Le candidat devra être prêt à prendre d’autres responsabilités au sein du département : - Suivi 
d’étudiants en stage 

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2023 

 

 



-gestion des projets tutorés, stages… 
 
 

 
Nom Chef  Département : Annie BANIKEMA 

Tél. chef Département : : 01 69 47 73 61 

e-mail du chef de Département : a.banikema@iut.univ-evry.fr 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

AUTRES 

Description activités complémentaires :  

Moyens (matériels, humains, financier…) :  

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste : 

 


