


Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

IAE

Anglais
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Gaëtane PLOTTIER Anne-Marie BOCQUET Sophie REED (enseignante CDI Anglais / IAE) Marc THELIER (PRCE Anglais / PAC)

Sabrina PERUGIEN (MCF 06 / IAE)

Paul JONES (PRCE Anglais / IUT A)

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil : La personne recrutée se verra attribuer 

des groupes d’étudiants en Licence et en Master, 

auxquels elle devra enseigner un anglais de 

spécialité adapté à leur parcours. Elle concevra 

les contenus de cours, les examens, et assurera 

les rattrapages éventuels en fin d’année pour 

étudiants ayant échoué à l’un des deux 

semestres. 

La personne recrutée devra assurer 192 h de 

cours équivalent TD, avec des groupes d’environ 

30 à 35 étudiants en Licence, et d’une vingtaine 

d’étudiants en Master. Elle devra adapter son 

enseignement aux contraintes éventuelles de 

l’enseignement à distance avec les outils 

proposés par l’Université (Teams, Moodle, etc.).

PRAG 665

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

LLSH

Anglais
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Laurent RIPART Julio ZARATE-RAMIREZ Marie-Christine BLIN (MCF 11 / LLSH) Audrey BOULIER (PRCE Anglais / FD)

Jean BERNIER O'DONNELL (MCF 11 / LLSH)

Lauren BRANCAZ-MCCARTAN (PRAG Anglais / LLSH) 

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil : La personne recrutée sera susceptible 

d'assurer des enseignements sur les campus de 

Chambéry (Jacob- Bellecombette) et Annecy. 

Elle aura à donner des cours à des étudiants de 

licence : en laboratoire de langue, en 

renforcement pour les étudiants en difficulté en 

anglais, mais pourra aussi être amenée à 

enseigner la langue et communication et 

l’anglais des affaires. Une expérience de 

l'enseignement est très souhaitable, ainsi qu'un 

excellent niveau d'anglais attesté au moins par 

un master d'études anglophones ou de LEA si la 

personne recrutée n'est pas locutrice native.

03NCUE3

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

IUT C

Economie et gestion

option B : comptabilité et finance Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

François PALUMBO Mathieu GATUMEL Sophie EMIN (PRAG Anglais / IUT C) Monique CALVI (MCF 06 / FD)

Cécile PERRET (MCF 06 / IUT C), 

Christian PICARD (MCF 06 / IUT C)

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation

Profil : Enseignements en comptabilité financière 

(principes généraux, écritures comptables, 

notions de bilan et de compte de résultat), 

pilotage comptable des organisations et fiscalité.

MCF 814

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

SceM

Electronique - Telecoms - Réseau
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Richard TAILLET Stéphane BAUZAC Thierry LACREVAZ (MCF 63 / SceM) Pascal XAVIER (PR 63 - UGA)

Cédric BERMOND (MCF 63 / SceM) 

Florent LORNE (PRAG SII ingénierie électrique / SceM)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil : La personne recrutée assurera des 

enseignements dans l’un et/ou l’autre des 

domaines ci-dessous :

- électronique ;

- télécommunications ;

- réseaux (LAN, WAN).

Ces enseignements sont à assurer au niveau 

licence, sous forme de travaux pratiques ou de 

travaux dirigés. Une expérience pédagogique 

antérieure, dans l’enseignement supérieur ou 

secondaire, sera appréciée.

0341E3

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

IUT C

Economie et gestion : 

option production de services Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

François PALUMBO Mathieu GATUMEL Malika GIRAUD (enseignante CDI Gestion / IUT C) Monique CALVI (MCF 06 / FD)

Mathieu CABROL (MCF 06 / IUT C) 

Nadine BUES (PRAG Gestion / IUT C)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation

Profil : Enseignements de spécialité à destination 

des étudiants en section aménagée 

Musique/Sport du département : PPP, 

connaissances des services liés à la culture ou 

au sport, outils de communication et médias 

spécifiques…

MCF 814

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

LLSH

Psychologie
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Jean-François DREUILLE Aurélien GRATON Sophie DONNADIEU Marine BEAUDOIN (MCF 16 / LLSH) Yann FAVIER (PR 01 / FD)

Morgane METRAL (MCF 16 / LLSH)

Martine BOUVARD (PR 16 / LLSH) 

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil : La personne recrutée aura à assurer 

divers enseignements tout au long du cursus de 

psychologie au sein du département de 

psychologie de l’UFR LLSH afin de renforcer 

l’équipe pédagogique dans la mise en œuvre du 

projet NCU2/@spire. Les enseignements 

concerneront à la fois les aspects théoriques et 

pratiques de la psychopathologie clinique 

empiriquement validée (enfant et/ou adolescent 

et/ou adulte) et méthodologiques (entretien 

clinique, méthodes d'évaluation, approches 

thérapeutiques…). La personne recrutée sera 

également amenée à suivre des groupes de TER 

au niveau Licence.

03NCUE2

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

IUT A

Qualité
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Patrick LANDECY Stéphane TICHADOU Julien BOISSIERE (MCF 61 / IUT A) Guillaume GINOLHAC ( PR 61 / PAC)

Nicolas GUIDONI (PRAG SII mécanique / IUT A)

Sandrine BEAUQUIS (MCF 28 / IUT A)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil : Les enseignements concernés seront 

principalement effectués dans le département 

Qualité Logistique Industrielle et Organisation.

Les compétences pédagogiques recherchées 

portent sur les disciplines relatives : à la qualité, 

aux outils de la qualité, à la gestion de projets, 

aux mathématiques et statistiques de base.

L’intégration dans le département QLIO inclut 

également : l’accompagnement des étudiants 

dans les projets et lors de leur mise en situation 

d’apprentissage et évaluation de leurs 

compétences, la participation aux actions 

relatives à la vie du département. 

MCF 739

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

LLSH

Sociologie
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Jean-François DREUILLE Laurent RIPART Sébastien SCHEHR Denis LAFORGUE (MCF 19 / LLSH) Alexandre GUIGUE (MCF 02 / FD)

Odile JOLY (MCF 19 / LLSH)

Olivier CHAVANON (MCF 19 / LLSH)

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil : La personne recrutée aura à assurer 

divers enseignements en licence de sociologie 

(CM, TD), à tous les niveaux du cursus (L1, L2, 

L3). Elle viendra renforcer l’équipe enseignante 

afin que celle-ci puisse transformer 

progressivement le contenu pédagogique de 

l’ensemble des enseignements dans le cadre du 

projet NCU2/@spire. 

03NCUE1

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

SceM UFR

Sciences de la Vie - Sciences de la Terre
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Richard TAILLET David ETIENNE Nicolas DUBOIS (PRAG Biochimie / SceM) Bernard CARON (PR 61 / IUT A)

Riccardo VASSALLO (MCF 36 / SceM)

David MARSAN (PR 35 / SceM)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation

Profil : Cet emploi comporte une mission 

d’enseignement et une mission d’encadrement 

auprès des étudiants de L1 des Licences de 

Sciences de la Vie (LSV) et Sciences de la Terre 

(LST), regroupées au sein du portail SVT. La 

personne recrutée devra impérativement avoir 

une expérience d’enseignement dans le 

supérieur. 

Elle sera rattachée au Département de Sciences 

de la Vie ou au Département de Sciences de la 

Terre selon son principal domaine de 

compétence. Elle interviendra dans les Unités 

d’Apprentissage de Biologie et de Géologie des 

semestres 1 et 2, particulièrement en Travaux 

Dirigés et Travaux Pratiques. Elle devra prendre 

une part active dans l’organisation du Parcours 

Réussite des semestres 1 et 2 du portail SVT, et 

interviendra personnellement dans les 

enseignements disciplinaires de ce dispositif. 

Elle aura à s’impliquer dans des responsabilités 

administratives en assurant la fonction de 

Directeur/trice des Etudes (DE) pour les 

étudiant.e.s de L1, en collaboration avec une 

Animatrice et Accompagnatrice de la Réussite 

Etudiante et les équipes pédagogiques.Cette 

fonction participe de la mise en place des 

Nouveaux Cursus Universitaires (NCU) et fait 

partie intégrante d’un programme de 

restructuration de l’offre pédagogique à l’échelle 

de l’établissement (programme @SPIRE). Des 

interactions avec les divers acteurs de ces 

projets (scolarité, chargés de mission, équipes 

pédagogiques…) impliquent donc des qualités 

organisationnelles et une aptitude au travail en 

équipe.

03NCUE4

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

IAE

Allemand Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Gaëtane PLOTTIER Nolwenn LE LIBOUX Ute LEMKE (MCF 12 / IAE) Agnès SIKORA (PRCE Anglais / IUT A)

Paul JONES (PRCE Anglais / IUT A)

Jean-Philippe CLERC (enseignant CDI Gestion / IAE)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

N° Emploi Discipline et profil Président de la commission
Directeur de la composante

de formation d'affectation

Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 

MCF 147

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil d'administration

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission formation du 

conseil académique, sur proposition du directeur de la composante 

d’affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président FormationProfil : La personne recrutée assurera des cours 

d’allemand général appliqué aux domaines 

d’enseignements donnés à l’IAE : allemand du 

tourisme, du management, cours de grands 

débutants, allemand de la communication, etc.

Les cours se dérouleront sur le site de Jacob-

Bellecombette ainsi que sur le site d’Annecy.

La personne recrutée sera aussi amenée à travailler 

avec les différentes équipes pédagogiques et le 

service des relations internationales.

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

LLSH

Anglais
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Philippe BRIAND Hélène SCHMUTZ Martin LOMBARDO Emma BELL (PR 11 / LLSH) Richard CALVI (PR 06 / IAE)

Léa BOICHARD (MCF 11 / LLSH)

Frédérique FREUND (PRAG Anglais / LLSH)

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil poste MCF 598 : Enseignement en licence 

LLCER : la personne recrutée assurera des 

cours de langue anglaise (compréhension-

expression, communication en interaction, 

traduction tous niveaux de licence 

(thème/version), compétences 

communicationnelles) et pourra être amenée à 

intervenir ponctuellement en phonologie ou en 

littérature. 

Profil poste PR 246 : Enseignement en licence 

LLCER : la personne recrutée assurera 

prioritairement des cours de civilisation 

britannique tous niveaux et complètera son 

service avec des cours de langue anglaise 

(compréhension-expression, communication en 

interaction, traduction tous niveaux de licence 

(thème/version), compétences 

communicationnelles).

MCF 598

PR 246

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

FD

Droit privé (01)
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Bruno BERHIER ou Florent VIAUD Motahareh BOLLON Hélène CLARET (PR 01 / FD) Anne-Sophie NARDELLI (MCF 22 / LLSH)

Guillaume KESSLER (MCF 01 / FD)

 

Johann LE-BOURG (MCF 01 / FD)

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation

Profil : La personne recrutée aura vocation à 

assurer principalement des enseignements en 

droit privé général (droit civil, droit des affaires, 

droit social, etc.) et éventuellement des 

enseignements « d’ouverture » (introduction au 

droit, méthodologie, etc.). Ces enseignements 

prendront la forme de TD ou de CM, et une 

compétence en langue anglaise sera appréciée. 

Enfin une disponibilité pour que ces 

enseignements soient indistinctement dispensés 

à Chambéry et à Annecy est attendue.

PR 118

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

LLSH

Italien
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Laurent RIPART Martin LOMBARDO Silvia D'AMICO (MCF 14I / LLSH) Nolwenn LE LIBOUX (PRAG Espagnol / IAE)

 Massimo LUCARELLI (MCF 14I / LLH) 

Pierre-Laurent SAVOURET (PRAG Espagnol / LLSH)

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil : La personne recrutée effectuera ses 

cours dans les trois années de licence. Les 

enseignements qu’elle assura seront en 

littérature et civilisation italiennes, en langue et 

traduction. Une solide expérience 

d’enseignement, y compris à l’université, est 

souhaitable.
MCF 67

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

SFC

Management innovant / 

Marketing & Commerce Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Eric WEISS Stéphanie GEROSA Christian PICARD (MCF 06 / IUT C) Muriel FADAIRO (PR 06 / IAE)

Claire SALMON (MCF 05 / IAE)

Patrice BORNARD (PRAG Eco-Gestion / IUT A)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil : Formation et expérience significative 

dans le secteur du marketing et/ou du commerce 

(5 ans minimum).

Ingénierie pédagogique : expérience souhaitée 

dans l’enseignement et/ou la formation 

dispensée à des adultes. 

Esprit « entrepreneurial » et goût pour le 

développement d’activités. 

Maîtrise de la gestion de projets.

Capacité à fédérer et à mobiliser.

Un plus : Connaissance du tissu économique 

local, des réseaux de dirigeants, et des acteurs 

représentant les branches professionnelles 

0322E4

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

IAE

Finance et Technique bancaires
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Philippe BRIAND Claire SALMON Bérangère LEGENDRE Thierry ROLANDO (MCF 06 / IAE) Eric WEISS (PRAG Gestion / IUT A)

Michel AMBERT (PRCE Gestion / IAE)

Jérémy TANGUY (MCF 05 / IAE)

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANT CONTRACTUEL EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil : Le candidat ou la candidate justifiera 

d’une solide expérience professionnelle dans le 

secteur bancaire et d’une expérience dans 

l’enseignement supérieur. 

La personne recrutée dispensera des cours dans 

les domaines suivants : analyse financière, 

marchés financiers, contrôle de gestion, 

techniques bancaires. Elle pourra également être 

sollicitée sur des compétences connexes. Elle 

encadrera un diplôme de « Master Banque » en 

alternance, et participera à la vie de l’institut. La 

personne recrutée aura notamment en charge le 

recrutement et le suivi individuel des étudiants 

(mémoires, missions en alternance…). Elle sera 

en charge de la relation avec les banques et les 

organismes professionnels de ce secteur ainsi 

qu’avec le ou les CFA concernés par la 

formation.

0316E2

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

IUT A

Informatique
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Patrick LANDECY Françoise DELOULE Flavien VERNIER (MCF 27 / PAC) Hervé VERJUS (MCF 27 / IAE)

Luc DAMAS (MCF 27 / IUT A)

Alexandre BASCOP (PRAG Mathématiques/ PAC)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation

Profil : L'enseignement se fera à l'IUT d'Annecy, 

département informatique et à l'école d'ingénieur 

Polytech Annecy-Chambéry (PAC), sur le site 

annécien. L'IUT et l'école sont situés à proximité 

sur le campus d'Annecy-le-Vieux.

 La personne recrutée enseignera l'informatique 

de base : algorithmique, programmation 

(impérative, objet, fonctionnelle...), bases de 

données, systèmes et réseaux Elle est 

susceptible d'intervenir à tous les niveaux au 

sein de l'IUT ou de la partie intégrée (PEIP) de 

Polytech, ainsi que dans les modules du tronc 

commun des formations ingénieurs (voire au 

sein des spécialiotés Informatique Données 

Usage ou Systèmes Numériques - 

Instrumentation en fonction des compétences). 

Des compétences en traitement d'images ou en 

recherche opérationnelle seraient un plus

En collaboration avec les équipes pédagogiques 

de l'IUT et de Polytech, elle participera à la 

réflexion pédagogique et à l'encadrement 

d'étudiants en vue de leur réussite. Des 

compétences additionnelles en innovation 

pédagogique seront appréciées.

MCF 711

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

IAE

Achats et Suply Chain
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Claire SALMON Richard CALVI Véronique FAVRE-BONTE (PR 06 / IAE) Elodie GARDET (MCF 06 / PAC)

Amy CHURCH-MOREL (MCF 06 / IAE)

Gretchen PASCALIS (PRCE Anglais / IAE)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation

Profil: Praticien(ne) des métiers Achats et Supply 

Chain ayant la volonté de transférer son savoir et 

savoir-faire vers les étudiants.  

PAST 8012

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Approuvé par la CFVU du CAC du 17 juin 2021


