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     OFFRE D’EMPLOI poste PAST 

(n°2023-05 du 15-03-2022) 
 
 

SUPPORT BUDGETAIRE:  PAST n° PRCE 0146 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RENSEIGNEMENTS 

 Affectation du PAST : SERFA      
*  PAST MCF                    
* Poste à pourvoir à compter du :  01/10/2023 
* Durée du contrat :   3 ans   (obligatoire pour un 1er recrutement) 
* Discipline du PAST (réf. 2nd degré ou CNU) : H8010 Economie-Gestion 
* Fonctions administratives confiées au PAST :  OUI       
* Activité de Recherche : NON  
* Service d'enseignement dû :  192h éq TD (sans recherche) 
 
=> Service d'enseignement annuel prévisionnel  
 

Composante Formation Intitulé du cours Heures equ. TD 

SERFA 
Lpro Management des équipes et 
de la performance Comptabilité 16 

SERFA 
Lpro Management des équipes et 
de la performance Finance 16 

SERFA 
Lpro Management des équipes et 
de la performance Gestion 16 

SERFA 
Lpro Management des équipes et 
de la performance Economie 8 

SERFA Lpro Gestion et pilotage de projets Comptabilité 20 

SERFA Lpro Gestion et pilotage de projets Etude de cas 24,5 

SERFA 

Lpro Management de projets dans 
le domaine éducatif, social ou 
socioculturel Comptabilité 12 

SERFA 

Lpro Management de projets dans 
le domaine éducatif, social ou 
socioculturel Gestion budgétaire 16 

SERFA 

Lpro Management de projets dans 
le domaine éducatif, social ou 
socioculturel Calcul de couts 14 

SERFA DU Contrôleur de gestion 
De la comptabilité classique à 
la comptabilité analytique 40 

SERFA 
Cycle "Préparation au métier de 
développeur 

Elements financiers d'un 
projet 32,5 

        

    
    Total 215 

 



UHA – DRH – Service Enseignants  -  Fiche de poste PAST         p. 2 / 3 

(Pas de décharge de service possible pour les PAST) 
 
* IB : 382    INM : 353 (obligatoire pour un 1er recrutement) 
(Pas de possibilité de percevoir des primes pour les PAST) 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PROFIL du POSTE en ENSEIGNEMENT 
 
Discipline(s) concernée(s) : Economie-Gestion 
 

Département d’enseignement : SERFA 
 

Lieu(x) d’exercice : SERFA Mulhouse 
 
Equipe pédagogique :  
Nom directeur département : José Martins 
Tel directeur dépt. : 0389336510 

Mél directeur dépt. : jose.martins@uha.fr 
 
Filières de formation concernées :  
LPro Management des Equipes et de la Performance 
Lpro Gestion et Pilotage de Projets 
LPro Management de projets dans le domaine éducatif, social ou socioculturel 
DU Contrôleur de gestion 
Cycle « Préparation au métier de développeur informatique » 
 
En fonction du profil, possibilité d’intervenir dans certains parcours de Master 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Tous les enseignements se font dans le cadre de la 
formation continue, pour un public adulte. Les apprenants ne suivent pas un parcours dans le 
domaine de la comptabilité. 
 
Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants :  
Les formations concernées sont réalisées en mode hybride. Les séquences en présentiel s’intègrent dans un 
parcours mixte qui intègre des séquences en distanciel asynchrone. 
Certains modules d’enseignement à distance devront être retravaillées : amélioration du parcours existant, 
intégration de tests d’auto positionnement, création de capsules vidéos (uniquement partie pédagogique, 
partie technique réalisée par un IP) 
 
Service d’enseignement total proposé pour l’année universitaire concernée : 215 h équivalent TD 
   DONT heures complémentaires prévisionnelles :  23 h 
 
Taux de rémunération de l’heure complémentaire : 42.86 € brut 
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PROFIL du POSTE en ADMINISTRATION 

 
Fonction(s) administrative(s) :  
Pilotage du DU Contrôleur de Gestion 
Participation à la conception de nouveaux modules de formation, diplômants ou non. 
 
Discipline(s) / Filières de formation concernées (préciser niveau L - M – D) : L 
Lieu(x) d’exercice : SERFA 
 

Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA 
accueille favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la 
discipline concerné, des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes 
origines. 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
 
La fiche de poste sera publiée sur le site de l’UHA du 15 mars 2023 au 15 avril 2023. 
 
Les dossiers de candidature sont à envoyer par voie électronique à l’adresse suivante avant la date du 15 avril 2023 – 
23h59 : 
 
jose.martins@uha.fr  
 
 
Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants : 
 
* Une lettre de motivation 
 
* Un Curriculum Vitae détaillé décrivant l’expérience professionnelle du candidat de manière exhaustive ainsi que les 

coordonnées complètes du candidat (nom, prénom, adresse postale et adresse mail) 
 


