Institut national destechniques économiques et com
ptables
Les responsables d'UE par formations

Chaque unité d'enseignement est placée sous la responsabilité d'un enseignant permanent qui conçoit les cours,
contrôle
le
travail
des
auteurs.
Il vérifie l'intérêt et l'originalité des devoirs et des sujets d'examen, la cohérence de ceux-ci avec le contenu du cours. Il
a aussi en charge un ou plusieurs cours oraux au Cnam Paris et anime l'équipe d'enseignants de son UE dans
l'ensemble du réseau. Il est un acteur important de notre dispositif de validation des acquis de l'expérience.
Enfin, il est à votre disposition pour traiter toute difficulté relative à votre ou vos UE.

Les responsables d'UE
Le responsable d'UE gère la cohérence de la formation et assure le contrôle de qualité des productions pédagogiques
de son domaine.

Les responsables des UE du DGC
Les responsables des UE du DSGC
Le responsable des UE du DEC
Les responsables des certificats de spécialisation
Le responsable des UE du master CCA Intec
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Les enseignants vacataires
L'Intec emploie, sur le seul site parisien, environ 350 enseignants vacataires qui exercent généralement dans
l'enseignement supérieur (universités, ESC, IUT...) ou qui sont des professionnels reconnus (avocats,
experts-comptables, directeurs financiers, cadres de banque, consultants).

Les auteurs de cours à distance
Spécialistes reconnus, ils sont chargés de la rédaction des cours à distance.

Liste des auteurs de cours à distance de l'ensemble des domaines

L'Intec de Paris
Toutes les informations et coordonnées utiles concernant l'Intec de Paris

Adresses utiles
Organismes professionnels, bureau des examens, toutes les adresses indispensables tout au long
de vos études

Centres associés
Les coordonnées des centres d'enseignementen région parisienne, en province, dans les Dom-Tom
et à l'étranger

Recrutement de vacataires d'enseignement
Vous souhaitez postuler en tant qu'enseignant vacataire à l'Intec dans un domaine de compétence
particulier ? Tout savoir sur la procédure de recrutement et déposer sa candidature .
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https://intec.cnam.fr/les-responsables-d-ue-par-formations--295667.kjsp?RH=eq
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