
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4271

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : MATHEMATIQUES

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : BAYONNE

Code postal de la  localisation : 64100

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

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

Date de saisie : 01/03/2022

Date de dernière mise à jour : 02/03/2022

 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 : CIF Eco/Gestion  

Lieu(x) d’exercice : Campus de la Nive (Bayonne) 

Equipe pédagogique : Licence Economie-Gestion  

Nom directeur département : Marie-Laure DARRIGUES 

Tel directeur dépt. : 05 59 57 41 02 

Email directeur dépt. : marie-laure.cheval@univ-pau.fr 

URL dépt. : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-

DEG/licence-12/licence-economie-et-gestion-3_1/l1-et-l2-communes-l3-parcours-

economie-et-gestion-d-entreprise-bayonne-IGXNRBW9.html 

 

Descriptif enseignement :  

Le/la PRCE-PRAG effectuera l’essentiel de son service dans la licence Économie-gestion (site de 

Bayonne) du collège Études Européennes et Internationales (EEI). 

 

Le/la PRCE-PRAG aura en charge les cours magistraux et certains TD de mathématiques. 

Accessoirement, il/elle pourrait intervenir en Statistiques.  

 

 

Autres activités complémentaires (s’il y a lieu) : 

 

Descriptif des activités complémentaires : 

 

La personne animera l’équipe des enseignants vacataires qui interviennent en mathématiques 

tout au long de la licence. 

 

Au-delà de ses enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra s’investir dans le suivi des étudiants 

(enseignant-référent). 

 

Il/elle participera à la communication externe de la formation.  

 

Il/elle pourra être amené(e) à endosser des responsabilités pédagogiques.  

 

Compétences particulières requises : sans objet 
 

 

Constitution du dossier de candidature 

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


