
      POSTE 0823 

 

 1 

L'Université de Rennes 1 accueille plus de 30 000 étudiants répartis sur 6 campus à 
Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, au sein de 19 composantes de 
formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 36 unités de recherche et d’appui à la recherche 
réparties en 5 grands domaines: Mathématiques - Numérique, Biologie - Santé, 
Molécules – Matériaux - Structures, Droit – Economie – Gestion – Science politique - 
Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands organismes de recherche 
(CNRS, Inria, Inserm, INRAE).  

L'établissement mobilise plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la 
recherche et de l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et 
enseignant.e.s. Les grandes thématiques de recherche de l’université sont 
référencées dans les classements internationaux dont celui de Shanghaï qui en 
recense 19 où UR1 compte parmi les 500 premiers établissements mondiaux. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : 0823 

Discipline d’enseignement ouverte au recrutement : Economie-Gestion option 
comptabilité - finance   

N° Galaxie : 4663 

Enseignement : Comptabilité finance  

Descriptif détaillé des enseignements : 
 
Le département Gestion des Entreprises et des Administration (GEA), basé à Rennes, 

renforce son équipe pédagogique en recrutant un enseignant en Économie Gestion 

(Agrégé ou Certifié). L’enseignant interviendra principalement dans le domaine de 

l’analyse financière et comptable en 1ère, 2ème, 3 ème année de Bachelor universitaire 

de technologie (BUT) et en Licences Professionnelles. 

 

Le département Gestion des Entreprises et des Administration (GEA) est un 

département dynamique, animé par une équipe d’enseignants et de personnels 

administratifs investis. Attentif aux évolutions de son environnement, il est en 

permanence à la recherche d’innovations pédagogiques pour mieux préparer les 

étudiants à la poursuite de leurs parcours. 

 

En 2022, cette équipe est composée de 26 enseignant.e.s permanent.e.s et de 4 

assistantes administratives. 

Près d’une soixantaine de vacataires sont sollicités pour assurer une partie des 

enseignements proposés. 
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Le département Gestion des Entreprises et des Administrations accueille chaque 

année 200 nouveaux étudiants en BUT1 et proposera par ailleurs un parcours BUT3 

en alternance. 

L’année du BUT2 est conclue par un stage en entreprise. En 2e année, les étudiants 
se spécialisent au sein d’un des parcours suivants :  
 

• Gestion des Entreprises et Management des Administrations (GEMA) 

• Gestion Comptable, Fiscale et Financière (GCFF) 

• Gestion et Pilotage des Ressources Humaines (GPRH) 
 

Une orientation vers l'alternance est proposée en troisième année (3 parcours et 3 LP)  

 

L’Université de Rennes 1 porte une attention toute particulière à la pédagogie et aux 

efforts engagés par ses composantes pour développer des pratiques innovantes. Les 

moyens proposés sont cohérents avec cette stratégie et les résultats aujourd’hui 

affichés, notamment à l’IUT, sont parmi les meilleurs en France. 

 

Le/La PRAG/PRCE recruté.e sera affecté.e au département GEA de l’IUT de Rennes, 

Université de Rennes 1. Ce département accueille chaque année plus de 500 

étudiants. 

Les formations concernées par ce poste sont le BUT Gestion des Entreprises et 

Administrations et des licences professionnelles.  

 

L’enseignant.e recruté.e aura un profil polyvalent en gestion et prendra en charge des 

enseignements en contrôle de gestion, en comptabilité financière et en finance. Il /Elle 

pilotera la SAE Comptabilité sur le logiciel EBP et sera fortement impliqué.e dans la 

SAE Jeu de simulation de gestion d'une entreprise et les SAE spécifiques du parcours 

GCFF. 

 

Dans le cadre de son service, l’enseignant.e recruté.e encadrera des projets, dans le 

cadre de SAE et assurera le suivi des étudiants en stage et en alternance. Il/Elle 

participera aux tâches administratives et aux responsabilités pédagogiques du 

département.  

 
Sensibilité pour l’entrepreneuriat et expérience pédagogique importante souhaitées. 
 
Contact : Tarik Ouihman, chef du département GEA 
Tel Chef de département : 02.23.23.41.31 
Email Chef de département : tarik.ouihman@univ-rennes1.fr  
Site internet de la composante d’enseignement : https://iut-rennes.univ-
rennes1.fr/dept-GEA  
 

https://formation.univ-orleans.fr/fr/formation/offre-de-formation/dut-CB/droit-economie-gestion-DEG/b-u-t-gea-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-parcours-gcff-gestion-comptable-fiscale-et-financiere-ex-dut-program-ior1106-215-2-3.html?univorleans
mailto:tarik.ouihman@univ-rennes1.fr
https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/dept-GEA
https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/dept-GEA
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Modalités de candidature :  

Enregistrement puis dépôt du dossier de candidature sur l’applicatif 
Galaxie : 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 
Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier de candidature sont les suivantes : 
- Pièce d'identité 
- Curriculum vitae 
- Lettre de motivation 
- Arrêté justifiant le classement 
- Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
- Justificatif RQTH pour les personnes concernées  
 
Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 7 octobre 

2022 (10h heure de Paris) et le 2 novembre 2022 (16h heure de Paris). 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

