CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2012

Identification du poste
N° de poste :

0936

Discipline :

Economie – Gestion

Profil à publier :

Management du multimédia

Composante de rattachement : IUT de Haguenau
Localisation :

Haguenau

Filières de formation concernées
L’enseignant sera affecté à l'IUT de Haguenau et assurera ses enseignements dans le département
de Services et Réseaux de Communication, aussi bien en DUT SRC qu’en Licence Professionnelle
TAIS (option Créations et Intégrations Numériques).

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement
De formation supérieure complétée par une solide expérience professionnelle, l’enseignant devra
disposer d’une compétence reconnue en économie-gestion. Dans le souci d'intégration des étudiants
dans le milieu professionnel, l’enseignant aura pour rôle de leur permettre de connaître le contexte
économique et social des organisations, d'appréhender le cadre juridique des organisations et de la
mise en œuvre des nouvelles technologies et celui du rôle central de la gestion de projet. L'approche
de ces domaines se fera en utilisant les outils de mercatique, de la gestion et des méthodes de
gestion de l'information.
L’enseignant devra donc maîtriser les domaines liés aux nouvelles technologies de l’information et de
la communication : droit de l'Internet, commerce électronique, référencement web, e-marketing,
utilisation des réseaux sociaux, gestion de projet multimédia, etc.
Les enseignements dans ces disciplines, au sein de l'IUT, seront aussi bien du type traditionnel
(cours, TD, TP) que spécifiques aux formations professionnalisées (projets tutorés, encadrement de
stages en entreprises).
L’enseignant retenu pour cet emploi devra être immédiatement opérationnel, il devra donc avoir une
expérience réelle et suffisamment importante de l'enseignement professionnalisé post-baccalauréat.
L’enseignant devra prendre une part active au fonctionnement pédagogique et administratif du
département SRC de l’IUT de Haguenau.

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements
Jean-Christophe Devaux
Chef du département SRC
Numéro de téléphone : 03 88 05 34 31
Email : jc.devaux@unistra.fr
http://iuthaguenau.unistra.fr/

Transmission des candidatures
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes :
 La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ;
 Un curriculum vitae détaillé ;
 Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du
second degré ;
 Une copie du dernier arrêté d’affectation ;
 Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position
administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de
congé sans traitement…) ;
 Une lettre de motivation ;
 Deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat.
Les dossiers de candidature doivent être adressés par voie postale au plus tard le 22 octobre 2011,
le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Université de Strasbourg – DRH – Bureau recrutement des enseignants
4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67084 Strasbourg cedex

