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Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

 

Département  d’enseignement : Département Techniques de commercialisation  

Lieu(x) d’exercice : IUT de Bayonne Pays Basque, 64100 Bayonne 

Equipe pédagogique : 6 MCF, 9 PRAG/PRCE, 2 PAST 

Nom directeur département : Karine Guilloteau 

Tel directeur dépt. : 05 59 57 43 80 

Email directeur dépt. : karine.guilloteau@iutbayonne.univ-pau.fr 

URL dépt. : https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/but/tc-techniques-commercialisation 

 

Descriptif enseignement : 

Le département TC est un département dynamique de l’IUT qui attire un grand nombre d’étudiants tant en 
DUT/BUT qu’en Licence Professionnelle (3 LP en alternance en 2021-2022). Cette dynamique se confirme 
chaque année.  
Depuis plusieurs années, le département TC s’est engagé dans le développement de l’alternance. Nous 
proposons actuellement, l’alternance dès la 2ème année (un groupe de 23 étudiants cette année) et dans 
toutes nos LP. Les alternants représentent aujourd’hui 22% de nos effectifs. A partir de l’an prochain, le 
parcours « Business développement et management de la relation client » sera entièrement en alternance.  
Le département TC de l’IUT Bayonne propose 4 parcours dans le cadre du BUT : 

- Marketing digital, e-commerce et entrepreneuriat 

- Business international : achat et vente 

- Business développement et management de la relation client 

- Stratégie de marque et évènementiel 
 
Il s’agit ici de renouveler un poste de PRAG en Economie et gestion option comptabilité et gestion, seul 
enseignant titulaire compétent en comptabilité et finances de notre département (les autres collègues de 
l’équipe interviennent en marketing ou droit).  
 
Activités d’enseignement : 
 
Les besoins dans ce domaine sont importants en BUT Techniques de commercialisation, mais spécifiques 
car la gestion est adaptée aux enjeux de l’activité commerciale. 
 
La personne recrutée (PRAG/PRCE 384h) interviendra en B.UT. TC (1ère année et 2ème année en 2022), en 
BUT TC (3ème année à partir de 2023) et dans les licences professionnelles portées par le département (en 
2022-2023). Les ressources du diplôme qui devront être assurées par la personne recrutée sont les 
suivantes : 

• BUT TC 1ère année : Eléments financiers de l’entreprise (56h) / Coûts, marges et prix d’une offre simple 
(80h) 

• BUT 2ème année Tronc commun : Gestion prévisionnelle (60h) / Techniques quantitatives et 
représentations 3 (60h) 

• BUT 3ème année Tronc commun : Analyse financière (60h) 
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• BUT 2ème année et 3ème année Parcours : Business model 1 et 2 (40h) en parcours 1 / Techniques de 
commerce international (40h) en parcours 2 / Gestion commerciale 1 et 2 (25h) en parcours 5 

 
En 2022-2023 (avant la mise en place du BUT 3ème année), la personne recrutée interviendra dans les 
modules de gestion des 3 LP du département TC. 
 
Par ailleurs, la gestion étant une ressource transversale, l’enseignant en gestion participe à des SAE 
(situations d’apprentissage et d’évaluation) de la formation, et tout particulièrement en BUT 2ème année 
avec la SAE « Initiation à la création d’entreprise » et la SAE « Pilotage d’une entreprise commerciale ». 

 

Autres activités complémentaires : 

 
 
Charges collectives : 
 
Au-delà de ses enseignements, l’enseignant recruté devra s’investir dans la vie du département : suivi de 
stage, alternance, tutorat, recrutement, portfolio. Il participera également à l'encadrement de projets 
tutorés et à l'évaluation des compétences. Cette dimension est importante car le département TC compte 
285 étudiants et cet effectif devrait continuer de croître avec la mise en place du BUT.  
 
La personne recrutée sera amenée à utiliser les TICE (intranet du département, plate-forme pédagogique, 
conception de ressources numériques). 
 
Une bonne capacité d’intégration et de travail en équipe est recherchée. 
La personne recrutée sera sollicitée pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de 
gestion et d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’elle participe à une 
responsabilité (année, parcours, stages, pilotage Saé ou Portfolio ou développement de l’alternance...). 
Le choix de ces tâches se fera en concertation entre la personne recrutée et la direction du département. 

 

 
Constitution du dossier de candidature 

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

 


