Campagne des Emplois 2022
Recrutement d’enseignants du second degré
Etablissement : Université de La Réunion

Localisation (Site) : La Victoire
(Uniquement si autre que le campus du Moufia)

Identification du poste : Nature : PRAG
Code discipline : 8010
Spécialité : Economie et Gestion

Composante : IAE

Profil court pour publication :
Enseignement en gestion et en management à l’IAE REUNION
L’IAE attend de la nouvelle personne recrutée un investissement important dans la vie de
l’école et dans les actions qui visent à la réussite des étudiants.
Une appétence aux approches pédagogiques innovantes sera également appréciée.

Profil recherché :

Filières de formation concernées :
Licence 3 Economie-Gestion
Licences professionnelles : Management et Gestion des Organisations ; Métiers du Marketing
Opérationnel ; Commerce et Distribution parcours Management et Gestion de Rayon Distrisup
Masters : Comptabilité Contrôle Audit ; Marketing ; Tourisme Parcours Management et
Ingénierie du Tourisme ; Management et Administration des Entreprises ; Gestion des
Ressources Humaines

Objectifs pédagogiques :
Le (la) candidat(e) recruté(e) assurera ses activités d’enseignement dans les filières de l’IAE
REUNION. Il (elle) sera intégré(e) à l’équipe pédagogique de l’école.
Il (elle) sera amené(e) à dispenser des enseignements de gestion à orientation Gestion des
Ressources Humaines ou Marketing/vente au sein des filières Licences et Master de l’IAE.
Il (elle) sera également amené(e) à accompagner les étudiants dans les projets pédagogiques,
les mémoires et à participer au recrutement et au suivi des étudiants en situation d’alternance.
Le/la candidat(e) devra être capable de s’adapter aux différents publics de Formation Initiale
et Formation Continue, d’adapter ses enseignements en conséquence et viser l’amélioration
des étudiants.

Besoin d'encadrement :
Le/la candidat(e) devra s’investir dans les fonctions administratives et en particulier dans des
fonctions de responsabilité pédagogique niveau licence et/ou master
Gestion et l’encadrement des projets et mémoires et le suivi des alternants.
Jury d’examen et commission de recrutement, de VAPP
Conseils de perfectionnement
Participation aux travaux et manifestations des institutions professionnelles locale

Contacts :
Nom directeur de composante : Pascal PICARD
Tel directeur de composante : 02 62 47 99 28
Email directeur de composante : iae.direction @univ-reunion.fr
URL directeur de composante : https://www.iae-reunion.fr/

Direction des Ressources Humaines – Service des Personnels Enseignants

