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N°Emploi PRAG/PRCE 
Economie et Gestion 
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
IUT d’Orsay 
Economie et Gestion 
 
 
Cadre général  
 

Enseignements et missions d’encadrements 
 
 Filières de formation concernées 
Les trois années de BUT informatique et le BUT informatique par apprentissage. La 
licence professionnelle en informatique « Sécurité des Réseaux et des Systèmes 
Informatiques » (SRSI). 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
La personne recrutée est susceptible de se voir confier des enseignements en droit 
et en gestion.   
Du côté du droit, les trois années du BUT sont concernées, introduction au droit, 
bases de droit des contrats, droit du travail, institutions judiciaires… auxquels 
s’ajoutent des enseignements plus spécialisés en droit du numérique (RGPD, 
contrats informatiques, droit pénal du numérique, propriétés intellectuelles, etc.). 
En sciences de gestion, les enseignements possibles sont en gestion de projet et de 
projet informatique, gestion des systèmes d'information, gestion des organisations et 
gestion comptable. 
Un profil susceptible d’intervenir aussi facilement dans ces deux branches serait 
idéal, mais les candidatures spécialisées dans une seule branche, mais pouvant 
intervenir de façon plus délimitée sur certains enseignements dans l’autre sont 
également bienvenues. 
 
La personne recrutée contribuera à l’animation d’une équipe pédagogique formée de 
cinq personnes et sera sollicitée pour assurer une partie des enseignements de droit 
dans un autre département de l’IUT (Mesures Physiques). 
 
Elle aura la responsabilité de matières pour lesquelles l’enseignement se fait en 
amphithéâtre et en travaux dirigés. Elle aura également à concevoir des supports, 
réaliser des évaluations et coordonner l’équipe des intervenants.  
 
La personne recrutée sera force de réflexions et de propositions pour une pédagogie 
innovante, en particulier en direction des étudiants en difficulté et venant de sections 
technologiques et en présence de promotions d’étudiants importantes. Elle intégrera 
par ailleurs, l’équipe en charge de projets transversaux, mis en œuvre pendant le 
BUT. Elle devra s’investir dans les différentes responsabilités pédagogiques, 
administratives et de communication du département. 
 
 
 



CONTACT :  
Des informations sur l’IUT d’Orsay et plus particulièrement sur le département 
informatique sont consultables à l’adresse http://www.iut-orsay.universite-paris-
saclay.fr 
 
Pour toute demande de renseignement, adresser un courriel à Hanitra 
Randrianasolo hanitra.randrianasolo@universite-paris-saclay.fr (enseignement) ainsi 
qu’aux chefs du département informatique dpt-info.iut-orsay@universite-paris-
saclay.fr  
 
 
 

 
MODALITES DE CANDIDATURE 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 07/11/2022: 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

