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PROFIL 
 

MCF 70 - IUT de Saint-Denis - EXPERICE 
 
 
 
Profil court : Maître de Conférences en section 70 
 
Enseignement : expression et communication, méthodes d’apprentissage 
Recherche : expérience, ressources culturelles et éducation 
 
 
Profil : 
 
Enseignement : 
 
Département ou filière d’enseignement : Génie Industriel et Maintenance 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT de St-Denis, Place du 8 Mai 1945, 93200 St-Denis 
 
Contact : Monique GASPERINI, cheffe de département 
gimdir.iutsd@univ-paris13.fr  
01 49 40 61 89 
 
Description : 
 
Le ou la Maître de Conférences recruté(e) prendra en charge les enseignements de techniques d’expression 
et communication du département Génie Industriel et Maintenance, au sein d’une équipe pédagogique 
pluridisciplinaire et dynamique. 
 
Filières de formation concernées : 
- DUT Génie Industriel et Maintenance (formation initiale) 
- Licences Professionnelles (formations essentiellement en apprentissage) : (MIGPI-ESF : Etudes de 
Signalisation Ferroviaire / Mécanique-CFAO : Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur / MTSP-
MISM : Management et Ingénierie des Systèmes Multi-techniques)   
 
En DUT les modules d’enseignement sont définis par le Programme Pédagogique National (PPN) GIM pour 
les 4 semestres de formation. Les modules de Techniques d’Expression et Communication (TEC) visent à faire 
prendre conscience des enjeux de la communication, notamment en entreprise, à structurer une réflexion, à 
développer l’esprit critique et la culture générale, ainsi que les compétences comportementales.  
 

En Licences Professionnelles, les objectifs sont de sensibiliser et de préparer les apprenties à des situations 
professionnelles types, d’utiliser des outils innovants de communication et de leur faire acquérir les 

compétences nécessaires à la gestion d'une équipe de techniciennes ainsi qu’aux relations avec différents 
types d'intervenants en situation professionnelle. 
 
Le ou la Maître de Conférences mettra en œuvre des modalités  d’apprentissages variées et adaptées au 

niveau et à l’hétérogénéité des étudiantes, afin de favoriser le développement de leurs compétences, 
notamment en expression écrite et orale (exposés, débats, entretiens, jeux de rôle, comptes-rendus, notes 
de synthèse…), ainsi que leur posture professionnelle. L’utilisation de techniques innovantes et la 
participation à des projets interdisciplinaires seront vivement encouragées.  
 

Une attention particulière sera portée à l’accompagnement des étudiantes dans leur Projet Personnel et 
Professionnel (PPP) (connaissance de soi, CV, lettres de motivation, recherche de stage ou d’emploi,…). 
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Dans le cadre de ses activités d’enseignement, le ou la Maître de Conférences pourra organiser des sorties et 

visites (culturelles ou d’entreprise) pour les étudiantes. Il ou elle participera à la vie et à l’animation du 

Département GIM, et sera sollicitée pour assurer des tâches d’intérêt collectif et prendre progressivement 
des responsabilités dans le département. 
 
 
Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : EXPERICE (EA 3971), UFR LLSHS, Université Paris 13, 99, avenue Jean Baptiste Clément, 
93430 Villetaneuse 
Site : https://experice.univ-paris13.fr/ 
 
Contact : Pascale Garnier, Directrice de l’unité de recherche EXPERICE, pascale.garnier@univ-paris13.fr;  
Tel : 06 46 32 05 79 
 
Description : 
 
En collaboration avec les autres enseignants-chercheurs du laboratoire, le ou la Maître de Conférences 
recruté.e, contribuera aux recherches collectives et participera activement à la vie du Centre de Recherche 
Interuniversitaire EXPERICE, Expérience, Ressources Culturelles, Education (EA 3971). Ses recherches devront 
s’inscrire dans la thématique globale du laboratoire. En explorant les modalités  d’apprentissages extérieures 
à l’école, il s’agit de de s’intéresser aux pratiques sociales en tant qu’espaces d’apprentissage, produisant des 
connaissances tant sur soi que sur les autres et sur le monde social. 
 
Les recherches du ou de la futur.e. Maître de Conférences seront nécessairement développées en lien fort 
avec au moins l’un des trois thèmes portés par l’équipe d’enseignants-chercheurs de l’université de Paris 13 :  
- « Jeu, loisirs, objets culturels de l’enfance » (notamment, sur la conception et la réception de dispositifs 

pédagogiques liées au jeu et les apprentissages informels en situations ludiques).  
- « Le sujet dans la cité » (notamment, sur les questions d’insertion et d’intervention sociale sur les 

territoires corrélées à la prise en compte des sujets et de leur pouvoir d’agir);  
- « Petite enfance » (notamment, sur l’accueil et l’éducation des jeunes enfants, les pratiques 

professionnelles et le travail en partenariat). 
 

Des expériences significatives de recherche et de publication dans l’un de ces trois thèmes, ainsi que des 
capacités d’adaptation et d’insertion dans des collectifs de recherche seront tout particulièrement attendues 
et appréciées. 
 
 
General profile : 
 
Teaching: 
 
The associate professor will teach the expression and communication techniques in the Industrial 
Engineering and Maintenance Department, in: 
- Technical University Degree in Industrial Engineering and Maintenance (two year university degree) 
- Technical Bachelor in Industrial and Production Management (three years university degree, mainly 
apprentices)   
 
In the Technical University Degree the courses are defined by the Industrial Engineering and Maintenance 
National Curriculum and cover four semesters. The Expression and Communication course aims at improving 
the students’ awareness of communication, especially in a company context, structuring their reflection, 
developing their general culture and a critical mind, as well as improving their behavioral skills. 
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For the technical Bachelors the teaching aims at creating awareness about professional situations and 
bringing expertise in group management skills and corporate communication. 
 
The associate professor will use various means to enable learning and the development of skills including 
presentations, debates, interviews, role games, report and briefing notes writing… The use of innovative 
techniques and participation to interdisciplinary projects are recommended.  
 
Attention will be paid especially to supporting the students’ personal and professional project (self-
knowledge, CV, covering letter, internship or job search…). The level of students being heterogeneous 
teaching and pedagogical support will be adapted to improve their capacity to express themselves and 
improve their soft skills.The teaching will include the organization of outings and visits (cultural or corporate) 
with the students. 
 
The associate professor is expected to take part in the activities of the department, especially in 
interdisciplinary projects, and progressively get involved in collective tasks and responsibilities.  
 
 
Research: 
 
In collaboration with the other researchers of the laboratory, the associate professor will contribute to the 
collective researches and participate actively in the life of the Interuniversity Research Centre EXPERIENCE, 
Experience, Cultural Resources, Education (EA 3971). His/her research should be part of the overall topic of 
the laboratory that explores the sources of learning outside the school, and more precisely social practices as 
they carry learning and are vectors of experience of both self, others and the social world. 
 
Her/his research will necessarily be developed in close connection with at least one of the three themes 
worked by the team of EXPERICE researchers: 

 
- “the subject in the city” (in particular, insertion and social intervention in the territories, taking into 
account the subjects and their agency); 

 - “play, leisure, cultural objects of childhood” (in particular, design and reception of educational devices, 
informal learning and play); 

 - “early childhood” (in particular, early childhood education and care, professional practices and 
partnerships). 

 
Meaningful research experiences and publications in one of these three themes, as well as adaptability and 
insertion into researchers’ teams will be highly appreciated. 
 
 
 


