
 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2023 

1ère CAMPAGNE 
 

 

 

N° de poste : 4824/0903 

Discipline de publication : H8036 - Economie-Gestion option comptabilité et gestion 

Profil : Comptabilité contrôle de gestion - techniques quantitatives et système d’information de gestion  

Composante de rattachement : IUT Louis Pasteur  

Localisation : Sélestat 
 

 

 

La personne candidate intègrera l’équipe pédagogique du département Gestion des entreprises et des administrations 

de l’IUT Louis Pasteur. L’offre de formation du département se compose de deux parcours du Bachelor Universitaire 

de Technologie Gestion des entreprises et des administrations : 

 parcours Gestion comptable, fiscale et financière, et 

 parcours Gestion, entreprenariat et management d’activités 

ainsi que 2 licences professionnelles :  

 Management et entrepreneuriat dans l’espace européen - parcours franco-allemand (M3E) 

 Gestion de la paie et du social (GPS) 

 

Depuis la rentrée 2020 le département GEA s’est agrandi et a ouvert une antenne à Sélestat qui accueille 60 étudiant.e.s 

supplémentaires par année. Le besoin d’enseignement est donc essentiellement concentré sur cette nouvelle antenne, au 

sein d’une nouvelle équipe pédagogique. Bien entendu, nous développons des liens forts entre les sites de Schiltigheim et 

de Sélestat, et des enseignements croisés entre sites pourront être envisagés. 

 
 

 

Pour ce poste, deux familles de compétences ci-dessous sont envisageables. La personne candidate devra maîtriser 

au moins une d’entre elles.  

Première famille de compétences :  

La personne candidate pourra être amenée à enseigner dans les domaines de la comptabilité avancée, la finance 

d’entreprise, la fiscalité, voire le contrôle de gestion.  

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 



Deuxième famille de compétences :  

La personne candidate pourra être amenée à enseigner dans le domaine des techniques quantitatives de gestion, les 

mathématiques pour la gestion, les mathématiques financières, les statistiques, les probabilités.  

Les enseignements seront structurés en cours dispensés en amphithéâtre, en séances de travaux dirigés permettant 

d’entraîner les étudiants à la maîtrise des connaissances par la réalisation d’exercices ou de cas pratiques, en séances 

de travaux pratiques permettant la pédagogie active ou par problèmes.  

 

De plus, la personne retenue devra prendre part aux différentes missions de suivi et d'encadrement des stages et projets 
effectués par les étudiants, ainsi qu’aux suivis d’apprentis. A terme, elle pourra être amenée à prendre des 
responsabilités aussi bien pédagogiques qu’administratives au sein du département. 

 

 

 

Isabelle TERRAZ, Cheffe du département des entreprises et des administrations – terraz@unistra.fr 

03 68 85 25 95 

 

 
 

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

candidature et déposer avant le jeudi 27 octobre 2022, 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 

Personne à contacter pour plus de renseignements 
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