
Université de Bourgogne    

1 

 

Campagne d'emplois 2015 
 

Fiche de demande d’implantation et de maintien d’emplois  

Enseignants second degré 
 

 

 

Désignation de l’emploi : 

 

 

Numéro de l’emploi : 0972 

 

Nature de l’emploi :   PRCE 

 

Discipline second degré :  Economie-Gestion 

 

Composante d’affectation : IUT LE CREUSOT 

 

Date de nomination demandée : 01/09/15 

Profil de publication : Economie Gestion toutes options 

 

Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : 

 

 

Justification de la demande : 

 

Le titulaire du poste, Dominique NADO est susceptible de partir en retraite au 01/09/15. 

 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

 
Le candidat enseignera les matières relevant du programme pédagogique national  et 

plus particulièrement les matières liées à la gestion financière et marketing des 

organisations (Principes généraux et introduction à la comptabilité, Gestion financière et 

budgétaire, Analyse financière, Utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et 

de la Communication dans la gestion des organisations, Statistiques, Mathémathiques 

appliquées, Logique et culture mathématiques, Concepts et stratégies marketing, 

marketing opérationnel, Distrubution …) en 1ère et 2ème année du DUT Techniques de 

Commercialisation  et assurera éventuellement un enseignement au niveau Licence 

Professionnelle Hotellerie et Tourisme spécialité gestion touristique territoriale et 

internationale. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

 
- Encadrement de mémoires, de projets tutorés, de stages (suivi) 

- Préparer les étudiants de deuxième année aux concours passerelle et au score 

message, 
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- Donner aux étudiants les moyens de comprendre et d’analyser les différents 

aspects des concepts enseignés, 

- Travailler dans une approche transversale avec les différents enseignants que ce 

soit lors d’études de cas ou de projets tutorés, 

- Mettre en évidence le lien entre la gestion en entreprise et les approches 

théoriques. 

 

 

 

Contact enseignement : 

 

Christelle Gauthard 

Chef de Département Techniques de Commercialisation 

Christelle.gauthard@u-bourgogne.fr 

Tél : 03 / 85 / 73 / 10 / 31 ou 06 / 62 / 75 / 78 / 80 
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