Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2020

Composante

Discipline 2nd degré

Référence

IUT C –
Département Carrières Juridiques

Economie - Gestion

174

Profil court à publier : Economie-Gestion/Comptabilité-Finance
Enseignement :
-

Filières de formation concernées :

L’enseignant ou L’enseignante recruté.e assurera ses enseignements au sein du département Carrières Juridiques.
Il ou Elle peut avoir aussi vocation à intervenir dans le cadre du DUT Techniques de Commercialisation (TC) et des
Licences Professionnelles (LP) (commerce/activités juridiques/gestion).
Les maquettes pédagogiques prévoient de nombreux enseignements susceptibles d’être assurés par des
enseignants en Economie-Gestion de préférence option comptabilité-finance : comptabilité, analyse financière,
analyse des coûts, environnement et fonctionnement de l’entreprise, stratégie et développement de l’entreprise,
économie…
-

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

La vocation spécifiquement professionnelle de l’enseignement suppose l’apprentissage des concepts et techniques,
dans une perspective d’intégration du marché du travail. La formation dispensée mêle à cet égard étroitement les
aspects théoriques et pratiques pour développer chez l’étudiant la capacité de s’adapter aux différents métiers et
débouchés des DUT/LP proposés par l’IUT C qui requièrent des compétences en comptabilité et finance
d’entreprise et en analyse de l’environnement économique.
Une approche pédagogique différenciée doit permettre l'acquisition de connaissances et de compétences au moyen
d'une pédagogie active qui place l'étudiant au cœur des apprentissages. Cette approche se traduit notamment par
la pratique de simulations de jeux d’entreprise, d’études de cas et l’utilisation de logiciels informatiques.
L’enseignement dispensé se prolonge dans le suivi des projets tuteurés et des stages qui doivent permettre
d’exploiter collectivement et individuellement les apprentissages transmis.
Contacts :
Enseignement :

Fatma BOUALI – Directrice de l’IUT C
Téléphone : +33 (0)3 62 26 94 01
Courriel : fatma.bouali@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt
des candidatures.
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