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RECRUTEMENT
D’UN ENSEIGNANT TITULAIRE DU 2ND DEGRE (F/H)
Poste n° 0129
Discipline (intitulé) : Economie / Gestion / Marketing
N° Discipline : H8010
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Affectation à titre définitif, poste à temps plein (384 HETD)
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 01 septembre 2022
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à l’IUT de Vannes
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles
avec l'exercice des fonctions
- Etre fonctionnaire titulaire dans la spécialité concernée d’un des corps suivants :
- Professeur agrégé
- Professeur certifié
- Professeur de l’enseignement professionnel (PLP)

PROFIL DU POSTE :
- Responsabilités pédagogiques :
Le poste sera partagé entre les départements STID (statistique et informatique décisionnelle) et Informatique de
l’IUT de Vannes. Une expérience d’enseignement supérieur (idéalement en IUT ou BTS) du candidat sera
appréciée.
Au sein de l’IUT de Vannes, les équipes pédagogiques organisent leur travail autour de plusieurs types
d’activités :
 Les enseignements : les matières qui seront enseignées pour ce poste sont : économie, gestion de projets et
gestion financière, marketing, management des systèmes d’informations, entrepreneuriat, business games.
Ces enseignements seront dispensés auprès des différentes formations proposées par les départements en
s’adaptant aux spécificités des publics : BUT STID et BUT informatique (en formation initiale et en
apprentissage). En particulier pour le département STID, des compétences en marketing client seraient
appréciées.
 Au-delà̀ des heures d’enseignement statutaires, le candidat devra participer activement au suivi des projets
tuteurés, des situations d’apprentissage et d’évaluations (SAÉ), au suivi des stages et de l’apprentissage, à
l’accompagnement individuel des étudiants dans leur projet personnel professionnel, recrutement des
étudiants, et bien sûr aux réunions pédagogiques.

- Responsabilités administratives :
Le candidat doit être en mesure d’assurer rapidement des responsabilités administratives et pédagogiques (les
enseignants se partagent les charges parmi la responsabilité́ du département, direction des études,
responsabilité́ du recrutement, des projets tuteurés/SAE, des stages, des alternants, des cycles de formation,
relations entreprises, gestion de réseaux d’alumnis ...). En particulier, une appétence et/ou des compétences
dans l’utilisation des outils numériques sont attendues (outils collaboratifs, de visioconférences, espaces
pédagogiques numériques …).
L’esprit d’équipe, le dynamisme, la disponibilité́ seront des facteurs clés de succès pour intégrer les équipes et
participer ainsi au bon fonctionnement et au rayonnement des départements STID et informatique.
La récente réforme des IUT prévoit le passage du DUT au BUT (en 3 ans). A ce titre, l’ensemble de l’équipe
pédagogique travaille à l’arrivée de ce nouveau diplôme avec le développement des blocs de compétences et
d’enseignements transversaux. Il est donc attendu du candidat qu’il s’intègre rapidement dans cette dynamique
de mutations.

CONTACT ADMINISTRATIF : GRAVIOU Danielle
 02-97-62-63-22

 danielle.graviou@univ-ubs.fr

CONTACT PEDAGOGIQUE : FRAMBOURG Cédric (Stid) / KAMP Jean-François (Info)
 02-97-62-64-76

 cedric.frambourg@univ-ubs.fr (dept Stid)

 02-97-62-64-41

 jean-francois.kamp@univ-ubs.fr (dept Info)

PIÈCES A TRANSMETTRE :
- Copie recto verso d’une pièce d’identité
- Lettre de motivation
- CV
- justificatif RQTH (à fournir le cas échéant)
- Copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 2nd degré
- Copie du dernier arrêté d’affectation ou de position (détachement, disponibilité, congé, décision de
report de nomination, arrêté de congé sans traitement...)

Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier
électronique dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA, accessible à partir du portail
Galaxie des personnels du supérieur.
Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions.
Délai de dépôt de candidature :
Du lundi 21 mars, 10h au jeudi 21 avril 2022, 16h (heure de Paris)

