APPEL A CANDIDATURE
Emploi de MAST 1ère section – n° emploi 8032

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Libellé du profil : enseignant en GEA en droit, droit des obligations, droit du travail, droit des
entreprises, droit commercial…
MISSIONS
Enseignement :
L’enseignant pourra enseigner les cours suivants : Introduction au droit ; Droit du travail ;
Droit administratif ; Droit de la concurrence ; Droit public économique ; Administration du
personnel ; Droit commercial et du crédit ; Système juridique et judiciaire ; Droit des
obligations et de la consommation ; Suivi de PPP ; Suivi de stage ; Suivi de projet tutoré.

Activités administratives :
Prise en charge de la communication du département en collaboration avec le Service de
Communication de l’IUT et la Chef de Département :
-

-

-

-

Présence aux Conseils de département et aux réunions de la Commission Communication de
l’IUT ainsi qu’aux pré-jurys et jurys de fin de semestre;
Présence, organisation, gestion du planning de la participation des enseignants et des étudiants
sur les manifestations liées à l’orientation (salons, forums…) organisées sur le bassin de
recrutement du département ;
Présence, organisation et gestion du planning de la participation des enseignants et des
étudiants sur les différentes opérations de communication de l’IUT ou du département (les
Journées Portes ouvertes…) ;
Organisation et gestion du planning de la participation des enseignants et des étudiants sur les
Journées Portes ouvertes des établissements scolaires (principalement les lycées) situés dans le
bassin de recrutement du département ;
Conception de supports de communication utilisés par le département (Newsletter et l’Actu,
plaquettes, posters, présentations numériques) ;
Participation aux concours pédagogiques du type « Je filme le métier qui me plaît » ou « Je filme
ma formation »…
Organisation et gestion du planning des mini-stages de lycéens dans les cours de GEA ;
Organisation de la lisibilité des enseignants-chercheurs de GEA via des conférences
semestrielles.

Département d’enseignement : département GEA
Contact: celine.heraut@iut-tarbes.fr

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Peuvent faire acte de candidature : les personnalités de nationalité française ou étrangère
justifiant depuis au moins trois ans d’une activité professionnelle principale stable, autre que
d'enseignement, et d’une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité
enseignée. Les agents publics exerçant dans un établissement d’enseignement ou de recherche
ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.
Les MAST sont tenus d’effectuer :
un service d’enseignement en présence d’étudiants avec participation aux activités annexes
qui en découlent (réunions pédagogiques, etc ...)
et
une activité en administration et recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui
s’applique aux personnels titulaires de même catégorie.
Durée de la nomination : 3 ans
Rémunération brute mensuelle:
Maître de Conférences Indice Brut 253 : 1439.34 € brut
La cessation de l’activité professionnelle principale entraîne de plein droit la cessation du
contrat d’association.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Pièces à fournir :
* un CV (titres, qualifications, expériences professionnelles),
* un exposé sur ce que l’activité professionnelle de l’intéressé pourrait apporter à l’IUT
* vos engagements futurs en matière d'investissement (enseignement, responsabilités, recherche)
* la notice individuelle de candidature ci- jointe, complétée,
Et les pièces justificatives suivantes :
* Pour un travailleur salarié :
- avis d’imposition complet sur le revenu des 3 dernières années
- dernier avis pré rempli d’imposition (page indiquant les revenus connus des différents employeurs)
- attestation actualisée de l’employeur principal mentionnant la nature de l'activité et date de prise de
fonctions
- contrat de travail
- 3 dernières fiches de poste
* si vous êtes agent public, autorisation de l'autorité hiérarchique dont vous relevez

* Pour un travailleur non salarié :
- la contribution économique territoriale des 3 dernières années à compléter avec
l’attestation de cotisations URSSAF de l’année en cours
- inscription au répertoire national des entreprises (cette pièce toute seule ne suffit pas)
- inscription à un ordre professionnel (ex : inscription à l’ordre des avocats)
- copie du bilan et compte de résultat établi et validées par votre comptable
- l’avis d’imposition sur les revenus des 3 dernières années
- dernier avis pré rempli d’imposition (page indiquant les revenus connus des différents
employeurs)
- les factures de prestations de services
- les déclarations de chiffres d’affaires Urssaf
Le dossier complet devra parvenir, au plus tard le VENDREDI 5 MAI 2017 (cachet de la poste
faisant foi) à :
I.U.T. de Tarbes
Service Ressources Humaines
1 rue Lautréamont
CS 41624
65016 TARBES cedex
Courriel : service.personnel@liste.iut-tarbes.fr

Service RH
1 rue Lautréamont
BP1624
65015 Tarbes cedex
service.personnel@liste.iut-tarbes.fr

NOTICE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE A UN EMPLOI D'ENSEIGNANT ASSOCIE

1 - Nom

Prénoms

2 - Nom de jeune fille (pour les femmes mariées)

3 - Date de naissance

4 - Lieu de naissance
5 – Nationalité

6 - Situation de famille : célibataire, marié, veuf, divorcé (1)
7 - Nombre et âge des enfants
8 - Adresse personnelle :
n°
Ville

rue
Département ou pays

9 - Fonctions actuelles en dehors de l'I.U.T :
Grades et diplômes

Délivrés par

Année

Nature des diplômes
sujets des mémoires et
des thèses

10 - Nom ou raison sociale et adresse de l'employeur (fonctions principales) :

11 - Titres Universitaires

(1) - Rayer les mentions inutiles

Signature

A …………….., le ……………

