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UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4264

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8012 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : Economie gestion (finance et contrôle) en IUT Informatique

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : ANGLET

Code postal de la  localisation : 64600

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Esther GARCIA
Gestionnaire
0559407733
esther.garcia@univ-pau.fr

Date de saisie : 09/02/2022

Date de dernière mise à jour :
 Date d'ouverture des candidatures
: 14/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 06/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Date de publication : 14/03/2022

 Publication autorisée : NON

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Département Informatique  

Lieu(x) d’exercice : IUT Bayonne Pays Basque, campus de Montaury, 64600 Anglet 

Equipe pédagogique : 3 PR, 7 MCF, 4 PRAG/PRCE, 1 CDI, 1 ATER 

Nom directeur département : Christophe Marquesuzaa 

Tel directeur dépt. : 05 59 57 43 21 

Email directeur dépt. : christophe.marquesuzaa@univ-pau.fr 

URL dépt. : https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/but/informatique 

 

Descriptif enseignement : 

Le département Informatique attire de nombreuses candidatures pour son BUT (un peu plus de 1000 pour 
64 places) et ses trois Licences Professionnelles (4 parcours). La mise en place du BUT va induire un 
accroissement du nombre total d’étudiants non seulement en formation initiale mais aussi en formation 
par alternance. Cette dynamique met les enseignants à forte contribution tant pour les heures de 
formation que pour l’encadrement des stages et autres projets. 
 
Le département Informatique dispose d’un PRAG / PRCE en Gestion pour assurer lui-même ou encadrer 
l’ensemble des heures relevant du domaine Economie-Gestion-Droit dispensées en BUT 1ère année (3 
groupes de TD), ainsi qu’en BUT 2e année et Licences Professionnelles (6 groupes de TD au total). Ceci 
représente un volume de 830 heures. Cet enseignant part à la retraite en août 2022. 
 
Le collègue recruté s’intégrera dans l’équipe pédagogique du département Informatique de l’IUT à Anglet 
qui compte actuellement 16 enseignants ou enseignants-chercheurs en Informatique ou dans des 
disciplines complémentaires (mathématiques, économie-gestion-droit, anglais et communication) plus 1 
ATER en Informatique. Les matières dites complémentaires aux enseignements de cœur de métier 
informatique représentent près de 50% du volume horaire. 
 
Le collègue, PRAG / PRCE en Economie et Gestion, apportera ses compétences humaines et académiques 
dans les divers enseignements du pôle disciplinaire Economie-Gestion-Droit (EGD). Il devra exploiter ses 
compétences académiques dans les domaines variés listés dans le programme national et en particulier en 
gestion des organisations, en gestion de projets et des systèmes d’information (en particulier les progiciels 
de gestion intégrés), en économie et en droit. En lien étroit avec les collègues informaticiens, ce sera le 
seul enseignant titulaire dans ce domaine et il devra assurer la coordination pédagogique des enseignants 
vacataires qui interviendront avec lui sur les ressources qu’il ne prendra pas en charge personnellement. 
Compte tenu de la nature des enseignements de gestion à assurer, les candidatures relevant de l’option B 
(Finance et contrôle) de l’agrégation / certification de gestion seront privilégiées. 
 
Dès septembre 2022, le nouveau collègue s’impliquera par ailleurs dans la mise en œuvre des parcours du 
BUT Informatique ainsi que dans la réflexion sur les parcours qui seraient pertinents à créer entre 
différentes spécialités de l’IUT.  

 

https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/but/informatique
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Autres activités complémentaires (s’il y a lieu) : 

 

Descriptif des activités complémentaires : Charges collectives  

 
Comme l’ensemble des personnels en poste, il devra s’impliquer dans la vie du département en participant 
à l’encadrement de projets ou SAÉ (situations d’apprentissage et d’évaluation), au suivi des stagiaires et 
des alternants, aux actions de communication, et à l’évaluation des dossiers de candidature Parcoursup à 
traiter dans un temps très court. Il sera également sollicité pour apporter, à un moment donné ou à un 
autre, sa contribution à la bonne mise en œuvre des diverses tâches administratives du département 
Informatique (pilotage de parcours, direction des études, etc). 

 

 

Compétences particulières requises : 

 
 
 

 
Constitution du dossier de candidature 

http://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html 
DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER OBLIGATOIREMENT SUR GALAXIE 

 

 


