Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2021
(affectation au 01/09/2021)
Profil du poste n° : 0468

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui
publie le poste.

The recruited teacher will mainly have to provide courses in marketing and e-commerce. He
will have to master the digital environment and master the English language. He will also have
to take charge of a study direction.

IUT TC /UPHF
Enseignement :
Discipline : Eco-gestion
Profil : Titulaires du CAPES, CAPET, CAPLP, Agrégation
Département d’enseignement : Département TC IUT
Lieu(x) d’exercice : Les Tertiales
Equipe pédagogique :

Nom directeur département : Fanny BOUGENIES
Tel directeur dépt. :
Email directeur dépt. : fanny.bougenies@uphf.fr
Contact au sein de la Composante :
(A renseigner si absence du Directeur de Département)
Diplômes concernés : DUT, LP
Formations concernées : FI, FA
Description activités et objectifs :
Les enseignements à assurer concernent principalement les matières suivantes :








Négociation (S1, S2) - 1 groupe en anglais
TIC (S1, S2)
Psychologie sociale de la communication (S1) - 1 groupe en anglais
Marketing opérationnel (en anglais)
Logistique (S3)
E-marketing (S4)
Achat et qualité (S4)



Stratégie d’entreprise et diagnostic (S4)

Environnement professionnel :
L’enseignant(e) sera tenu d’assurer les enseignements sus-mentionnés, de participer aux
différentes activités connexes liées à la vie et au rayonnement du département (jurys, journées
pédagogiques, suivi de stages, suivi d’alternants, JPO, etc). L’enseignant(e) recruté(e) sera
également amené(e) à prendre une responsabilité pédagogique en lien avec le numérique. Il
(elle) devra être en mesure d'assurer des enseignements en distanciel et de maîtriser les outils et
méthodes nécessaires à la pratique d’enseignements hybrides.
La pratique courante de la langue anglaise et la capacité à prodiguer des enseignements en
anglais est une obligation.
Une connaissance du secteur numérique constitue un plus important.

Autres informations :

Evolution du poste :

Divers :
Une expérience préalable d’enseignement en IUT et particulièrement dans un
département TC est un plus.

