FICHE DE POSTE
Section CNU : 06
Profil court : Gestion, comptabilité, finance
Contact :
Sylvie Salotti, Chef du département GEA
 01.49.40.31.44
sylvie.salotti@univ-paris13.fr
Enseignement : Comptabilité, contrôle de gestion, finance et fiscalité en DUT et en
licence Professionnelle.
Composante : IUT de Villetaneuse

Description des enseignements :
Les enseignements porteront sur les domaines de la gestion. En particulier, vous pourrez
être amené(e) à intervenir dans des modules de comptabilité, de finance, de fiscalité, de
contrôle de gestion ou en encore stratégie d’entreprise en fonction de votre profil. Ces
enseignements s’effectueront en DUT (1ère et 2ème année) et/ ou en Licence
professionnelle.
En mettant à profit votre expérience professionnelle dans le domaine de la gestion, vous
devrez construire une pédagogie fondée sur des études de cas et une connaissance fine
du monde de l’entreprise afin de répondre à l’objectif de professionnalisation des
diplômes délivrés par l’IUT. Vous jouerez donc un grand rôle dans l’évolution des
enseignements : création d’études de cas, production de supports de cours et de TD,
etc.
Recherche :
Laboratoire d’accueil :
Description des activités :

Activités administratives :
Au sein de l'IUT, vous participez à la vie administrative et pédagogique de
l’établissement : particicpation à des réunions pédagogiques, des sous commissions, etc.
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En mettant à profit votre réseau professionnel, vous contribuez au développement des
relations avec le terrain professionnel et les différents partenaires (par exemple, en
proposant des intervenants ponctuels de qualité, en faisant connaître aux employeurs la
qualité de notre formation, en apportant aux étudiants un réseau de contacts...).
Vous participerez au suivi, à l’encadrement et à l'accompagnement des étudiants lors de
leurs stages ou de leur période en apprentissage. Vous serez amené(e) à suivre des
dossiers de VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) suivant les besoins. Votre
connaissance du milieu professionnel vous amènera à proposer des thèmes de projets
tutorés.
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