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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. 

 

L’IUT de Saint Brieuc est un établissement convivial à taille humaine (650 étudiants), 
composé de 3 Départements d’enseignement : Génie Biologique, Sciences et Génie 
des Matériaux et Techniques de Commercialisation.  

Notre IUT se situe à quelques kilomètres de la mer, avec des locaux récents (1994), 
et des équipements performants (salles informatiques, laboratoire de langues).  

Notre bonne réputation construite au fil des années, nous permet d’attirer des étudiants 
de qualité et motivés : cette année, nous avons pour le B.U.T en Techniques de 
Commercialisation près de 1800 demandes d’inscription sur Parcoursup, pour 
seulement 84 places. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : 1663 

Discipline d’enseignement ouverte au recrutement :  ECONOMIE GESTION 

OPTION B 

N° Galaxie : 4664 

 

Enseignement : ECONOMIE GESTION OPTION B 

Descriptif détaillé des enseignements : 
 
La personne recrutée sera en charge de l’enseignement de Comptabilité et Gestion 
auprès des étudiants de premières, deuxièmes années et troisièmes années de B.U.T. 
en Techniques de commercialisation. Elle devra également participer aux SAE 



      POSTE 1663  

 

 2 

(Situations d’Apprentissage et d’Evaluation) et pourra être amenée à accompagner les 
étudiants dans la construction de leur portfolio. 
 
L’implication de la personne recrutée, dans la vie du département et dans les équipes 
pédagogiques, est indispensable. Une participation aux responsabilités pédagogiques 
et administratives nécessaire au bon fonctionnement de la structure doit être effective.  
Par ailleurs, la personne recrutée aura en responsabilité le suivi d’étudiants en stage, 
et le suivi d’un projet associatif (projet transverse) 
Une bonne connaissance du monde de l’entreprise apparait comme un atout pour 
réussir ces missions 
 
Ces responsabilités nécessitent engagement et disponibilités en dehors des heures 
d’enseignements. 
 
Composante d’enseignement : IUT de Saint-Brieuc 
Contact : Mme Ségolène Sévennec, administratrice du département Techniques de 
commercialisation 
Tel : 02 96 60 96 64 
Email : segolene.sevenec@univ-rennes1.fr 
Site internet de la composante d’enseignement : https://iut-stbrieuc.univ-rennes1.fr/ 
 

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 (16h heure de Paris). 
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