Offre de vacations d’enseignement (46h eq. TD)
Intitulé : Chargé-e de TD en Comptabilité générale (vacations)
Lieu : Agrocampus Ouest, département Economie Gestion Société (UP Angers)
2, rue André le Nôtre 49045 Angers cedex 01
Détail du service d’enseignement proposé :
Le ou la vacataire intervient dans l’enseignement de Comptabilité générale proposé aux
étudiant-es d’Agrocampus Ouest de niveau L3 à Angers. Les étudiant-es suivent une formation
d’ingénieur-e en horticulture et paysage et sont débutant-es en comptabilité.
Le service d’enseignement proposé consiste en un volume de 46h de Travaux Dirigés en
comptabilité, décomposées comme suit :
Promo 1 : 5 séances de 2h pour 3 groupes d’environ 20 étudiant-es
Promo 2 : 4 séances de 2h pour 2 groupes d’environ 20 étudiant-es
Soit un total de 46h eq. TD
Les dossiers de TD sont déjà prêts et fournis au chargé-e de TD avec leurs corrigés. Ils
recouvrent les bases générales de la comptabilité (bilan, compte de résultat, écriture
comptable de la TVA, des salaires, calcul des dotations aux amortissements et
remboursements d’emprunt). La rédaction du sujet d’examen ainsi que sa correction ne
seront pas à la charge du ou de la vacataire.
Structure d’accueil :
Institut Agro - Agrocampus Ouest est un établissement d’enseignement supérieur et de
recherche spécialisé dans les sciences du vivant. Le site angevin accueille notamment la
formation des ingénieur-es en horticulture et en paysage. Le département EGS est en charge
de l’ensemble des enseignements économiques et de gestion dans la formation, de la Licence
au Master.
Sur le plan de la recherche, les enseignants-chercheurs du département EGS font partie de
l’UMR SMART-LERECO (INRA et Agrocampus ouest) répartie sur trois sites (Angers, Nantes et
Rennes). L’UMR SMART-LERECO est spécialisée en économie appliquée à l’agriculture, à
l’agroalimentaire et à l’environnement.
Rémunération : en vigueur au 1e janvier 2020
Calendrier : les TD auront lieu du 6 novembre au 2 décembre 2020 (l’emploi du temps sera
transmis dès le recrutement)
Envoyer une candidature (CV + lettre de motivation) au contact ci-dessous, avant le 14 octobre
2020.
Contact :
Thomas Coisnon, EC en économie géographique et spatiale, Agrocampus Ouest
thomas.coisnon@agrocampus-ouest.fr

