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Informations Complémentaires

Job profile :
General and business accounting – financial management
Enseignement :
Profil : Le candidat devra être capable d’intervenir dans les enseignements de gestion de 1ère
et 2ème année du DUT de techniques de commercialisation, ainsi que dans les enseignements
de gestion dans les licences professionnelles du département TC.
Les compétences requises s’étendent à différents domaines des Sciences de Gestion, et tout
particulièrement les suivantes, qui représentent un volume important dans le programme
pédagogique national du DUT Techniques de Commercialisation :
 Comptabilité générale
 Comptabilité de gestion
 Gestion financière et budgétaire
Profil : profil détaillé du poste pour la partie enseignement
Description activités complémentaires :
L’enseignant assurera aussi le suivi d’étudiants en stage, encadrera des groupes de projets
tutorés et participera à l’animation des jeux d’entreprise.
Il prendra part activement à la vie du département et pourra être amené à exercer des
responsabilités pédagogiques et administratives au sein du département (responsable des
stages, des projets tutorés, direction des études…)
Le goût pour le travail en équipe est indispensable et une expérience réussie de travail
transdisciplinaire, idéalement en IUT, serait un atout supplémentaire.
La possibilité de dispenser des enseignements en anglais serait appréciée.

Département d’enseignement : Techniques de Commercialisation
Lieu(x) d’exercice : IUT Paris Descartes
Equipe pédagogique : 22 enseignants et enseignants chercheurs
Nom directeur département : Anne-Marie Hinault
Tél. directeur dépt. : 01 76 53 48 81
Email directeur dépt. : anne-marie.hinault@parisdescartes.fr
URL dépt. :
Recherche :
Profil : L'enseignant-chercheur intègrera l'équipe du laboratoire LIRAES. Cette équipe
regroupe des enseignants-chercheurs en économie de la santé et sciences de gestion. Parmi les
thèmes de recherche mobilisés en sciences de gestion et sur lesquels l'enseignant-chercheur
pourrait être amené à travailler: Systèmes d'Information de santé et Management, Parcours et
Qualité des soins dans le service public, Pilotage et Performance des établissements de santé.

Lieu(x) d’exercice : LIRAES, EA 4470, Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherches appliquées en Economie de la Santé, 45 rue des Saints Pères, 75006 Paris
Nom directeur labo : Pr Marie Hélène Jeanneret
Tel directeur labo : 01 42 86 20 71 ou 20 45
Email directeur labo : marie-helene.jeanneret@parisdescartes.fr
URL labo : http://recherche.parisdescartes.fr/LIRAES
Descriptif labo : Il s’agit d’une équipe d’une douzaine de personnes, en majorité
économistes, mais aussi gestionnaires, médecins, pharmaciens, statisticiens, travaillant dans
une perspective pluridisciplinaire au sein du département Politique de Santé du PRES
Sorbonne Paris Cité, sur des questions touchant à l’économie de la santé, en particulier sur le
thème de l’analyse des systèmes et politiques de santé et des stratégies des différents acteurs.
Objectif du recrutement :
x renforcer une activité existante
 créer une nouvelle activité
Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire : Il s’agit de
renforcer l’équipe en demandant à la personne recrutée de participer à l’établissement de liens
constructifs avec les autres membres du département des politiques de santé et au sein du
PRES Sorbonne Paris Cité afin de développer une véritable recherche interdisciplinaire dans
ce domaine.

Description activités complémentaires :
Enseignement :
L’enseignant assurera le suivi d’étudiants en stage et encadrera des groupes de projets tutorés.
Il prendra part activement à la vie du département et pourra être amené à exercer des
responsabilités pédagogiques et administratives au sein du département (responsable des
stages, responsable des projets tutorés, responsable de licence professionnelle, direction des
études…)
Recherche :
Encadrement des travaux de recherche et d’initiation à la recherche
Animation de séminaires de dialogues interdisciplinaires sur les thématiques des politiques de
santé.

