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SECTION CNU :  
Enseignement : ECONOMIE GESTION profil comptabilité 
 

Département d’enseignement : GESTION des ENTREPRISES et des 
ADMINISTRATIONS 

Lieu(x) d’exercice : Brive la gaillarde 

Equipe pédagogique : 
3 enseignants chercheurs, 4 enseignants 
second degré 
 

Nom du directeur département : Karine FORTUNATO 
Tél directeur du département : 05-55-86-73-09 
Email directeur département : karine.fortunato@unilim.fr 
URL département www.unilim.fr 
 
Recherche : 
Nom de l’équipe de recherche :  
Lieu(x) d’exercice :  
Nom du directeur laboratoire :  
Tél directeur du laboratoire :  
Email directeur du laboratoire :  
URL du laboratoire :  

Descriptif du laboratoire : 

 

 

 

N° de POSTE (à renseigner 
OBLIGATOIREMENT) 

 
ATER ministériel :  
Ou poste vacant utilisé : 
 Sur ressources propres :  
950 CFA IUT A2102629 
 

Localisation du poste : 
BRIVE 

Date de la vacance de poste :  
01/09/2022 

 
Caractéristiques contrat 
 

Date de début : 01/09/2022 
Date de fin : 31/08/2023 

Quotité : 100 % 
 

 
Profil enseignement :  
 Contexte 
Le Bachelor Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des 
Administrations vise à former des gestionnaires polyvalents capables d’appréhender 

COMPOSANTE : IUT du LIMOUSIN  
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l’environnement juridique, numérique, économique et social des organisations à 
l’échelle nationale et/ou internationale. 
 
L’objectif est de former des collaborateurs et managers intermédiaires autonomes, 
agiles, capables de travailler en mode projet. Ces futurs gestionnaires polyvalents 
s’appuieront d’une part sur un socle solide de culture générale et d’autre part sur 
des connaissances techniques communes ou spécifiques au parcours en comptabilité, en 
finance, en fiscalité, en droit, en management, en marketing, en ressources humaines, en 
économie, en entrepreneuriat, en communication,... leur permettant d’acquérir les 
compétences pour contribuer au pilotage des organisations aux différentes phases de 
leur développement Il s’agit aussi de former des professionnels prêts à intégrer les 
nouveaux enjeux des organisations liés notamment au développement durable, à leur 
responsabilité sociétale et à leur éthique, ainsi qu’aux mutations technologiques. 
Le BUT  est un diplôme national de grade Licence organisé sur 6 semestres et 
répondant à un programme national.  
Ce diplôme national repose sur l’approche par compétences (APC) et le contenu des 
enseignements est cadré par un Programme National. L’articulation entre théorie et 
pratique est le cœur de l’APC. Cette approche doit permettre aux étudiants de s’adapter 
à des problématiques professionnelles complexes en mobilisant connaissances, savoir-
faire, techniques, attitudes. Pour cela, les étudiants en BUT seront confrontés, à des 
Situations d’Apprentissage et d’Évaluation (SAÉ). 
 
Profil d’enseignement recherché : 
Les cours dispensés pourront couvrir l’intégralité de la formation des étudiants, de la 
première année de BUT jusqu’en licence. Ces cours se dérouleront en cours magistraux, 
ainsi qu’en TD.  
BUT1:  
Introduction au droit fiscal 
Comptabilité des opérations courantes 
Introduction à l’imposition du résultat de l’entreprise 
Initiation aux travaux d’inventaire comptable 
Initiation au contrôle de gestion 
Initiation à la démarche du diagnostic financier. 
BUT2 : 
Approfondissement des techniques de base de comptabilité de gestion 
Diagnostic financier et politique d'investissement 
Comptabilité de gestion approfondie 
Initiation à la gestion budgétaire prévisionnelle 

Contrôle de gestion 
 
Participation aux Situations d’Apprentissage et d’Évaluation (création, coordination, 
évaluation) – BUT1 & BUT2 
Suivi d’étudiants et participation aux oraux et soutenances dans le cadre du PPP, de 
l’alternance et des stages (voir PN BUT GEA pour plus de détail) 
Organisation et suivi des étudiants en alternance au sein du département : mise en place 
des fiches d’évaluation, suivi et planification sur un outil dédié (Livret Electronique de 
l’Alternant), relation avec les structures et information pour les nouveaux partenaires. 
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Participation au déploiement de l’alternance en BUT2  
 
Éventuelles tâches administratives : 
Saisie des notes et absences 
Participation aux réunions, conseils de département, jurys 
 
 
Profil recherche :  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés :  
Mot clé 1 :  
Mot clé 2 :  
Mot clé 3  :  
Mot clé 4 :  
Mot clé 5 :   
 
 
Description activités : 
 
Dans le cadre des missions confiées, l’enseignant devra être prêt à participer à 
l’innovation pédagogique liée à l’arrivée du Bachelor Universitaire de technologie, en 
participant en équipe aux situations d’apprentissage et d’évaluation. Il sera également 
amené à suivre des étudiants en stage, en alternance et à participer aux différentes 
soutenances. 
 
 
 
Moyens : éventuellement 
Moyens matériels :  
Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  
 
Autres informations : 

Compétences particulières requises : 

Faculté d’adaptation et une très bonne 
qualité organisationnelle 
 
Etre capable de s’adapter à l’hétérogénéité 
des étudiants dû principalement à l’origine 
du BAC (général, technologique et 
professionnel) 
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Avoir un Master en économie gestion ou 
un diplôme de comptabilité. 
 
 

 


