
 

CAMPAGNE 1 EMPLOIS SECOND DEGRE - RENTREE 2020 

 

 

 

N° de poste : 4610 

Discipline : Economie et gestion (H8010) 

Profil : communication, droit et marketing 

Composante de rattachement : Iut de Haguenau 

Localisation : Haguenau 

 

 

La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet) et 

réalisera ses enseignements principalement en DUT et dans les LP MN - Métiers du Numérique et MI - Métiers de 

l’Informatique. 

 

 

Les enseignements seront aussi bien du type traditionnel (cours, TD, TP) que spécifiques aux formations professionnalisées 

(encadrement de projets tutorés, suivi de stages et d'apprentis). 

La personne recrutée interviendra dans les enseignements liés à l’économie, la gestion et le marketing. Une forte 

appétence et des compétences en numérique sont indispensables. Nous attendons notamment une expertise en 

référencement naturel, analyse de trafic, accessibilité et/ou webmarketing.  

La personne recrutée sera également amenée à intervenir dans les modules d’expression-communication (dans des 

enseignements généraux - rapports et soutenances de projets et stages - et de spécialité - rédaction web et réseaux 

sociaux).  

La personne recrutée devra porter, à moyen terme, le projet de création d’une option webmarketing qui viendra compléter 

l’offre de formation du département. Une implication active dans l'organisation pédagogique et administrative du 

département est également attendue. 

La personne recrutée devra être immédiatement opérationnelle, et devra donc témoigner d’une expérience réelle et 

suffisamment importante de l'enseignement professionnalisé post-baccalauréat. 

 

 

Gaudeau Yann, Directeur – yann.gaudeau@unistra.fr  

Capobianco Antonio, chef de département MMI – a.capobianco@unistra.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 



 

 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature 

et déposer avant le 8 novembre 2019, 16h00 (heure de Paris) les pièces constitutives de leur dossier : 

 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ou de 

fonctionnaire de catégorie A 

 Dernier arrêté d’affectation ou de la position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision 

de report de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation adressée au Président de l’Université 

 Justificatif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le cas échéant 

 

dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du supérieur : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

 

Transmission des candidatures 


