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FICHE DE MISSION D'ENSEIGNEMENT – 2022/2023 

Le dossier de candidature devra être retourné à l’UFR de rattachement   

le 24 juin 2022 au plus tard 

 

 

UFR de rattachement : IUT de Paris Rives de Seine (Département TC)      N° de la fiche : 1 

Retour du dossier à l’adresse mail :     maiva.ropaul@u-paris.fr   sebastien.martin@u-paris.fr  

 Préciser dans l’objet du mail ME-IUT-FicheN°1-NOM-PRENOM 

 Renommer le dossier et les pièces du dossier de candidature comme suit : ME-IUT-FicheN°1-

Candidature/CV/Justificatif financement/etc.-NOM-PRENOM 

 

Disciplines :  

 Comptabilité, Contrôle, Audit 

 Finance 

 

Compétences requises :  

 Etre capable de dispenser des enseignements en comptabilité et contrôle de 

gestion 

 Appétence pour le travail en équipe 

 

 

SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT : 

Licence :  L1   L2    

 

Mention 

Semestre  

S1 ou S2 

UE et ECUE 

 

BUT Techniques de Commercialisation 

 

 

S1 

S2 

 

Introduction à la comptabilité 

Coûts, marges et prix d’une offre simple 
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NATURE DE L'ENSEIGNEMENT A DISPENSER / NOMBRE D’HEURES : 

 

TD TP 
Total nombre 

d'heures annuel * 

Introduction à la comptabilité : 31,5 HETD 

(3 groupes * 7 séances * 1,5) 

 

Coûts, marges et prix d’une offre simple : 

30 HETD (3 groupes * 10 séances * 1,5 

HETD) 

 

Soutenances de SAE (« situation 

d’apprentissage et d’évaluation ») : 2,5 

HETD 

 

    64 HETD 

* En cas d'attribution de 64 H, aucune heure d'enseignement, ou hors enseignement, ne pourra être effectuée 

par le.la doctorant.e en dehors du cadre de cette mission doctorale. Cf décret du 23 avril 2009 modifié par le 

décret du 29 août 2016. 

 

Coordonnées du responsable de l’enseignement (nom, prénom, tel., adresse mail): 

Maïva ROPAUL 

maiva.ropaul@u-paris.fr 

 

 

Coordonnées du tuteur proposé pour cette mission (nom, prénom, tel., adresse mail): 

Maïva ROPAUL 

maiva.ropaul@u-paris.fr 

 

 

Pièces complémentaires à joindre au dossier de candidature (optionnel) :  

C.V. 

Lettre de motivation faisant apparaître votre projet professionnel et universitaire 

 

 


