
UNIVERSITE de LIMOGES – IUT du LIMOUSIN  

Département : GEA + HSE 

Emploi à durée déterminée d’enseignant contractuel 

Du      01/09/2021          au        31/08/2022          

Discipline et/ou profil d’enseignement :  

Droit privé, droit public 

Temps complet  

Numéro d’emploi : 2021-674290 

 

Environnement professionnel : 

L’IUT du Limousin c’est 37 formations en DUT (bac + 2) ou licence professionnelle (bac + 3) 

réparties sur 6 sites géographiques (Limoges, Brive, Egletons, Guéret, La Souterraine et Tulle), 

qui accueille 2500 étudiants, 250 personnels enseignants, techniciens et administratifs et 600 

chargés d’enseignement vacataires. 

Equipe pédagogique du département :  

1. Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) campus de Brive 

2. Hygiène Sécurité et Environnement (HSE) campus de Tulle 

Diplôme requis :  Master de droit 

Expérience professionnelle : une expérience professionnelle en enseignement/formation est 

souhaitable 

Description des activités pédagogiques :  

1. Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) campus de Brive : 

Assurer les différents modules de droit en BUT 1, DUT 2 et licence professionnelle logistique. 

Les cours sont organisés en CM, TD, TP . 

BUT1 semestre 1 :  

Introduction au droit des obligations. 

Institutions publiques françaises et européennes. 

Introduction au droit et droit des obligations. 

 

But 1 semestre 2 : 

Introduction au droit des affaires. 

DUT2 semestre 3 : 



Droit des affaires approfondi. 

Droit du travail. 

DUT2 semestre 4 : 

Droit administratif 

Licence logistique :  

Environnement juridique de la logistique. 

2. Hygiène Sécurité et Environnement (HSE) campus de Tulle : 

 

BUT1 semestre 1 : Introduction au droit et à la normalisation 

 Présentation des fondamentaux du droit : découverte des sources juridiques, de 

l’organisation judiciaire et des principaux acteurs du droit 

 Les différentes branches du droit (droit public – droit privé) 

 Les différents sujets de droit 

 Les différentes sources du droit et leur articulation dans un contexte national, 

européen et international 

 Juridictions judiciaires et administratives (organisation) et présentation des différents 

recours 

 Notion de normes et normalisation en HSE 

 L’Organisation administrative territoriale (État, collectivités territoriales) : 

Centralisation, déconcentration, décentralisation 

 Les Institutions européennes : rôle des principales institutions 

BUT1 semestre 2 : Introduction aux fondamentaux du droit de l’environnement 

 Présentation des notions fondamentales : environnement – développement durable 

 Les sources spécifiques du droit de l’environnement 

 Les grands principes du droit de l’environnement et leur place dans la hiérarchie des 
normes : principe de prévention, principe de précaution, principe de pollueur-payeur, 
principe de participation du public. 

 
DUT2 semestre 3 : Droit de l’environnement 

 Principe de précaution, principe de prévention et principe du pollueur payeur 

 Droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

 Droit des déchets 

 Droit de l’eau 

 Droit de  

 REACH 
 
Description d’éventuelles tâches administratives : 

1. Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) campus de Brive : 

 Participer à des situations d’apprentissage Saé 

 Participer à des projets tutorés, à des suivis de stage ainsi qu’à des 
soutenances. 

 



2. Hygiène Sécurité et Environnement (HSE) campus de Tulle : 

 Dans le cadre de l’approche par compétences pour le BUT, la participation à des 
situations d’apprentissage peut être sollicitée. 

 La participation à des projets tutorés ou des suivis de stage peut également être 
sollicitée. 

 

Compétences particulières requises :  

1. Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) campus de Brive : 

Etre capable de s’adapter à l’hétérogénéité des étudiants dû principalement à l’origine du BAC 

(général, technologique et professionnel) 

2. Hygiène Sécurité et Environnement (HSE) campus de Tulle : 

L’intervenant devra prendre en considération que les étudiants en HSE présentent des 

origines très différentes (Bacs généraux, STI2D, STL, ST2S, STAV, PRO). Ce sont des non 

spécialistes du droit et une approche par des exemples concrets est à prévoir 

Personne à contacter :  

1. Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) campus de Brive : Karine 

Fortunato – cheffe de département GEA – campus de Brive - 

karine.fortunato@unilim.fr 

 

2. Hygiène Sécurité et Environnement (HSE) campus de Tulle : Noël FEIX - chef de 

département HSE - campus de Tulle - noel.feix@unilim.fr 

mailto:karine.fortunato@unilim.fr

