Campagne de recrutement d’un poste PAST pour la rentrée 2017-2018
Université Nice Sophia-Antipolis
Composante : UFR Sciences
Profil : « Informatique et gestion »
Sections CNU : 27 et 06
Profil recherché en matière d’enseignement
Département d’enseignement concerné par la demande : Informatique
Filières concernées par la demande : Licence et Masters MIAGE, Informatique (et éventuellement
d'autres cursus comme les Master électronique ou mathématiques).
Cette demande porte sur un poste de PAST dans le secteur, essentiel dans la formation MIAGE
(Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises), de la gestion avec un profil très
orienté vers la création d'entreprise, la comptabilité, la gestion prévisionnelle, l'entrepreneuriat et le
management du risque, notamment dans le domaine des TIC (Technologies de l'Information et de la
Communication).
L’enseignant(e) recherché(e) devra prendre en charges les activités suivantes :
 Enseignement :
 Master 2 MIAGE spécialité NTDP « Business Plan : Mode d’emploi » ;
 Master 2 MIAGE spécialité BI « Business Plan & création d’entreprise » ;
 Master 2 MIAGE Spécialité SIRIS « Création d’entreprise : gestion d’un équilibre risques
/ opportunités ».
Ces enseignements seront reconduits au-delà de 2017-2018 dans le cadre de la prochaine
accréditation.
 Définition de l’architecture et du contenu des UE de gestion pour l’ensemble de la filière
MIAGE dans le cadre de l’accréditation 2018-2023
 Mise en place d’un projet pilote pour l’intégration du dispositif DEMOLA dans la filière.
 Poursuite du développement d’équipes-projets pluri-disciplinaires avec les différents
membres de l’UCA.
 Organisation de séminaires sur la thématique de l’entreprenariat (start-ups, banques, crowdfunding, incubateurs…).
 Organisation et animation des projets d’année de création d’entreprise et de risque manager
pour les Master 2 spécialités NTDP et SIRIS.
 Encadrement de stagiaires et d’alternants de L3 (stages) et M2 (stages et alternants).
 Poursuite du développement de l’alternance au sein du Master 2 SIRIS et accompagnement
du passage en apprentissage (septembre 2017). Participation au salon de l’alternance –
différents forums emplois / stages.
 Intégration de pédagogies innovantes : mise ne place d’une approche par projet à l’échelle
d’une année (M2) pour réduire les cours magistraux – regrouper certaines disciplines autour
d’un même projet – développer l’utilisation de plateformes de suivi pour les projets.
Expérience dans le domaine de l’entreprenariat et compétences dans les différentes thématiques de
la gestion d’entreprise.
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