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L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE 
 

UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL ÉCONOMIE ET GESTION : 6 MOIS 
 

 
Identification et mission du service : IUT Grand Ouest Normandie PÖLE Alençon 
Service : Département Carrières sociales  

Localisation : Campus universitaire de Montfoulon, 61250 DAMIGNY 

Rattachement hiérarchique : Directeur IUT Grand Ouest Normandie  
Quotité de travail : 192 heures (TEMPS PLEIN 6 MOIS) 
 
Missions : 

Département carrières sociales :  
Diplômes concernés principalement : BUT Carrières sociales parcours VTD & CGE3S ; Licences profession-
nelles « Services à la personne parcours responsable de secteur ou d'activités dans une structure de ser-
vices à la personne », « Management & Gestion parcours métiers du management et de la gestion dans la 
filière équine » ainsi que d’autres formations de l’IUT en fonction des besoins de service. 
 
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants, d’enseignants-chercheurs issus de différents do-
maines (Sociologie, Aménagement, Economie, Gestion…). 
 
L’année universitaire 2022-2023 constituera une période transitoire dans la mise en place du Bachelor 
avec la création de la 2ème année en parallèle de la LP (qui disparaîtra en 2023), et la préparation de la 3ème 
année (proposée en alternance et en FI). 
 
Matières principales envisagées :  
- Méthodologie de projet appliquée (50h)  
- Organisation et gestion opérationnelles (20h) 
- Encadrement SAE : Participer à une démarche projet dans un établissement ou service sanitaire et 
social (60h) 
- Encadrement SAE : Mettre en place une action de communication interne (25h) 
- Expression et communication et usages numériques (20h)  
 
La connaissance du secteur médico-social est attendue chez le candidat(e).  
Le ou la candidate devra maîtriser une part significative des champs disciplinaires des métiers de gestion, 
du management et des ressources humaines 
 

 
Responsabilités pédagogiques : 

Il est utile de rappeler à tous les candidats que les enseignements en BUT sont issus d’un Programme 
National qu’il convient de respecter pour maintenir la cohérence de ce diplôme. Il est attendu du ou de la 
candidate, une capacité à collaborer avec les autres enseignants-chercheurs (de la discipline mais aussi 
d’autres disciplines en SHS) présents à l’IUT d’Alençon dans le cadre de son intégration au sein du dépar-
tement Carrières Sociales, en particulier dans le cadre de certains enseignements tel que méthodologie de 
la monographie.  
Les enseignements seront aussi bien traditionnels (cours, TD, TP) que spécifiques aux formations profes-
sionnalisantes (projets personnels professionnels, encadrements de stages, situations d’apprentissage et 
d’évaluation, etc.).  
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Une autonomie et une implication certaines sont demandées. Le ou la candidat(e) devra participer à la 
mise en place du Bachelor Universitaire de Technologie à la rentrée universitaire de septembre 2022. 
 
Il ou elle devra s’adapter aux nouvelles modalités pédagogiques basées notamment sur l’approche com-
pétences à ce titre et contribuer à la mise en place de la 3ème année en 2023.  

 

Niveau requis : 
Master 

Rémunération : 
Professeur contractuel du 2nd degré selon le diplôme 
Niveau master : INM 498 
Titulaire d’un master 2 : INM 596 
Titulaire d’un doctorat : INM672 
 
Durée du contrat  
Du 1er Septembre 2022 au 28 février 2023 

 
Contacts : 

Enseignement : Julien CRAPET – julien.crapet@unicaen.fr  

Administration : Élise DESNOS – elise.desnos@unicaen.fr  
 

 
Modalités de candidatures : 
 

Les candidats devront déposer leur dossier par courriel avant le 20 août 2022 dernier délai à 
julien.crapet@unicaen.fr  et elise.desnos@unicaen.fr  avec copie à  drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr 

Ce dossier comportera : une lettre de motivation, un curriculum vitae, copie du diplôme. 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués à l’entretien les 
candidats retenus par cette commission. 
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