Recrutement enseignant.e contractuel.le – rentrée 2022 –
UNIVERSITE D’ORLEANS
Composante : IUT de Bourges – Département GEA
•
•
•

Discipline : Economie - Gestion
Dates du contrat : 01/09/2022-31/08/2023
Quotité: 100 % 50 %

PROFIL DU POSTE
Les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu dans l’ensemble des composantes de
l’université.
Libellé du profil d’enseignement : Comptabilité, management
MOTS CLES : comptabilité, finance des organisations, management des activités, situation
d’apprentissage et d’évaluation, jeux de simulation.
ENSEIGNEMENTS :
Filières
de
concernées

formation IUT de Bourges, Spécialité GEA & Licences Professionnelles portées par le
département (formation initiale, formation en alternance, Formation Tout au Long
de la Vie)

Nature et thématiques des
enseignements
objectifs pédagogiques et
besoin d'encadrement

Forme des enseignements

L’enseignant(e) recruté(e) devra posséder des compétences avérées pour répondre
aux exigences de la formation. Les interventions concernent en priorité des
enseignements dans les modules de professionalisation en GEA1 et GEA2 :
comptabilité (S1-S2 et en option GC2F), management, construction et encadrement
des SAé du socle commun mais aussi de spécialité (GC2F).
La personne recrutée participera à l’encadrement des Stages et projets
Au-delà des formes classiques d’enseignements (Cours magistral, travaux dirigés,
travaux pratiques et situations d’apprentissage et d’évaluation), les activités
d’enseignement incluront les suivis de stages, les encadrements de projets, les
suivis d’alternants avec des visites en entreprise.

En lien avec les enseignements, la personne recrutée devra plus généralement contribuer aux
activités des équipes pédagogiques disciplinaires (en particulier les SAé 1.2 et 2.2 de GEA1), du
département (concertation, coordination, conseils des enseignants). Elle sera aussi amenée à
utiliser les outils numériques proposés par l’université d’Orléans (CELENE, Teams)
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AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION :
Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique.
En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge :





Co-animation et gestion d’un ou plusieurs modules d’enseignement et des jeux sérieux
associés aux SAé
Entretien et valorisation des partenariats avec les milieux socio-économiques et
institutionnels, notamment lors des suivis de stage et d’alternance
Participation au divers forums et JPO / valorisation du département GCCD et de l’IUT de
Bourges

Contact :
IUT de Bourges
Secrétariat du département GEA
63, avenue de Lattre de Tassigny
18020 BOURGES Cedex
Tél. : 02 48 23 82 45
secretariat.gc.iut18@univ-orleans.fr
Référent recrutement : M. MONTALIEU Thierry– Chef de département - 0607357205
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