
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4718

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0875

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Formation et accompagnement au développement des compétences transversales

Job profile : The assistant professor will join the teaching team of the Biological Engineering
department of IUT Louis Pasteur in Schiltigheim.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Teaching methods
Educational sciences     Learning studies

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Schiltigheim

Code postal de la  localisation : 67300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

AUDREY STEY
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : science de l'éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Louis Pasteur Schiltigheim
https://iutlps.unistra.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2310 (199713862K) - Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l'Education et de

la Communication (LISEC) (UR 2310)

Application Galaxie OUI



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 
N° de poste : 4718/0875 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 70 

Profil publication (Galaxie) : Formation et accompagnement au développement des compétences transversales 

Profil enseignement succinct : Formation et accompagnement au développement des compétences transversales 

Profil recherche succinct : Formation, compétences et communication 

Article de référence : recrutement au titre du 2° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : IUT Louis Pasteur Schiltigheim 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation 

et de la Communication (LISEC) – UR 2310 

Localisation : Schiltigheim 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Profil enseignement 

 
La personne candidate intègrera l’équipe pédagogique du département Génie Biologique de l’IUT Louis Pasteur de 

Schiltigheim. L’offre de formation du département se compose de deux parcours du Bachelor Universitaire de 

Technologie Génie Biologique et de la licence professionnelle Qualité, sécurité des aliments et des produits de santé 

(QSAPS). La personne recrutée devra assurer les enseignements permettant aux étudiant.e.s de développer les 

compétences transversales nécessaires à leur réussite et à leur professionnalisation.  

Il s’agira notamment d’enseigner l’expression et la communication professionnelles : expression écrite et orale ; 

maîtrise de l’information (de la recherche à la synthèse et la diffusion) ; gestion de projet et organisation du travail ; 

stratégies, méthodes et outils de la communication professionnelle notamment la maîtrise des réseaux sociaux 

professionnels.  

L’enseignement portera également sur l’accompagnement à la construction du projet d’orientation et professionnel : 

connaissance des différents secteurs d’activité du milieu professionnel ; réflexivité et élaboration du projet 

personnel ; identification et valorisation des compétences ; démarche de candidature (emploi, stage, poursuite 

d’études). 

De plus, la personne retenue devra prendre part aux différentes missions de suivi et d'encadrement des stages et 

projets effectués par les étudiant.e.s, ainsi qu’aux suivis d’apprenti.e.s. 

 



Langue(s) d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée a vocation à inscrire ses recherches dans l’un des 4 axes du laboratoire LISEC (UR 2310), et 

notamment l’axe Activité, Travail, Identité professionnelle (ATIP) qui est le plus en phase avec les activités 

d’enseignement. 

Conformément aux méthodes de recherche développées au sein de l’UR LISEC, il est attendu une attention particulière 

pour le travail empirique autour des notions de compétence, de formation et d’identité professionnelles, incluant 

celles concernant le développement professionnel des enseignant.e.s.  

La personne recrutée sera amenée à participer aux activités scientifiques collectives du laboratoire et à contribuer 

au rayonnement des recherches du laboratoire en France et à l’international. 

 

Autres activités 

 

À compter de la rentrée 2021 sera déployé le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.), nouveau diplôme de 

référence des IUT. Cette réforme de l’offre de formation de l’IUT, ambitieuse de par son approche, induit une 

évolution en termes d’ingénierie de formation et de pratiques pédagogiques, l’approche par compétences servant 

de socle au B.U.T. Aussi, la maîtrise de l’approche par compétences (APC) en formation par la personne candidate est 

attendue pour accompagner et soutenir les équipes pédagogiques du département et plus largement de l’IUT dans le 

développement des pratiques pédagogiques actives et l’accompagnement de tous les étudiant.e.s à la réussite. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : IUT Louis Pasteur – Département Génie Biologique 

Lieu d’exercice : Schiltigheim 

Nom du directeur de département : Olivier Rohr 

Numéro de téléphone : 03 68 85 25 85 

Courriel : olivier.rohr@unistra.fr  

URL du département : https://iutlps.unistra.fr  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire LISEC – Université de Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Jacques Audran 

Numéro de téléphone : +33.663.657.967 

Courriel : jacques.audran@insa-strasbourg.fr  

URL du laboratoire : http://www.lisec-recherche.eu/  

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

Sciences de l’éducations, soutien à la professionnalisation  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Pr Olivier ROHR 

2. Recherche : Pr Jacques Audran 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

mailto:olivier.rohr@unistra.fr
https://iutlps.unistra.fr/
mailto:jacques.audran@insa-strasbourg.fr
http://www.lisec-recherche.eu/


☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

The assistant professor will join the teaching team of the Biological Engineering department of IUT Louis Pasteur in 

Schiltigheim. Two academic formations are offered: The University Bachelor of Technology (BUT) in Biological 

Engineering and the Professional License in Quality, Food Safety and Health Products (QSAPS). The applicant will give 

courses aiming at developing the transversal skills needed for the professionalization of the students. This will 

include teaching in the fields of professional expression and communication: written and oral expression; project 

management and work organization; professional communication strategies, methods and tools including the use of 

professional social networks. The teaching will also support the construction of a professional project: knowledge of 

the different sectors of activity in the professional environment; development of the personal project; identification 

and promotion of skills; application process (job, internship…). 

The assistant professor will focus his research activities on one of the 4 axes of the LISEC laboratory (UR 2310).  The 

Activity, Work, Professional Identity (ATIP) axis which is the most in line with teaching activities should be preferred. 

In accordance with the research methods developed by the LISEC, a particular attention is expected for work around 

the concepts of professional competence, training and identity, including those concerning the professional 

development of teachers.  The assistant professor will also contribute to the laboratory's collective scientific 

activities. 

 

Research fields : Educational sciences, Learning studies, Teaching methods 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 


