
 

 

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 PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4353

Numéro dans le SI local : 11MCF1687

Référence GESUP : 1687

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : LANSAD (LANgues pour Spécialistes d¿autres Disciplines)

Job profile : Business english

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : IUT

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

KARIMA JAAFAR
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANT
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
coordo.enseignant@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : anglais économique ; langue de spécialité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA337 (199213067T) - IDENTITÉS, CULTURES, TERRITOIRES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.parisdescartes.fr/apps/csged



 

Informations Complémentaires 

 

Job profile : Business english 

 

Enseignement 

 

Le-la candidat-e assurera des enseignements en DUT Techniques de Commercialisation 

(formation qui existe aussi bien en formation initiale classique qu’en apprentissage) et 

éventuellement dans les Licences professionnelles du département. 

 

Plus spécifiquement, est attendu un enseignement de l’anglais des affaires afin de couvrir 

l’ensemble des domaines suivants : commerce, e-commerce, marketing, commerce 

international, échanges interculturels, information et communication, etc. 

 

Un usage des technologies numériques est par ailleurs souhaité, ainsi qu’un intérêt pour 

l’innovation pédagogique.  

 

Le-la futur-e enseignant-e intégrera une équipe pédagogique pluridsiciplinaire, et prendra part 

à la vie du département dans des fonctions pédagogiques et administratives comme 

l’encadrement et le suivi des étudiant-e-s (stages, projets, évaluations…), le développement à 

l’international, la sélection des étudiants (Parcoursup notamment), la participation aux 

journées portes ouverts. Dans ce cadre, il-elle pourra être amené-e à exercer des 

responsabilités d’encadrement (responsable des stages, des projets tutorés, direction des 

études…). 

 

 

Département d’enseignement : IUT Paris Descartes / Département Techniques de 

commercialisation 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Paris, 143 avenue de Versailles, 75016 Paris 

 

Equipe pédagogique : Département Techniques de commercialisation 

 

Nom directeur département : Anne-Marie Hinault 

 

Tel directeur dépt. : 0176534881 / 0788874966 

 

Email directeur dépt. : anne-marie.hinault@parisdescartes.fr 

 

URL dépt. : http://www.iut.parisdescartes.fr/ 

 

Recherche 

 

Profil : LANSAD (LANgues pour Spécialistes d’autres Disciplines) 

 

Les recherches et projets du/ de la canditat-e doivent permettre son insertion au sein du 

laboratoire ICT (Identités, cultures, territoires, EA 337) de l’Université Paris Diderot, 

laboratoire interdisciplinaire Civilisations et Histoire. Le-la candidat-e aura vocation à 

s’intégrer à l’axe 2 du laboratoire, « Genre et Diversités » et au sein du GRER (Groupe de 

mailto:anne-marie.hinault@parisdescartes.fr
http://www.iut.parisdescartes.fr/


Recherche sur l’Eugénisme et le Racisme) par le développement de travaux autour des 

questions de diversités et d’interculturalités dans la perspective d’une réflexion comparée et 

comparatiste. Un profil recherche Afrique du Sud serait particulièrement apprécié dans la 

mesure où le-la candidat-e sera pressenti-e pour développer le réseau RSA au sein du GRER. 

 

Le recrutement de cet-te enseignant-e chercheur-e permettra d’une part, de consolider les 

collaborations scientifiques entre l’IUT et le laboratoire ICT, d’autre part, de renforcer 

l’attractivité internationale d’ICT, de maintenir et de développer des liens pédagogiques et 

scientifiques au sein des réseaux universitaires de la Grande-Bretagne, du Commonwealth et 

de l’Afrique anglophone 

 

 

Lieu(x) d’exercice :  

Université Paris Diderot - Paris 7 

Laboratoire ICT, UFR GHES 

Bâtiment Olympe de Gouges 

8, rue Albert Einstein - 

75013 Paris 

 

Nom directeur labo : Charlotte de Castelnau L'Estoile (contact : Florence Binard) 

Tel directeur labo : 01 57 27 72 92 

Email directeur labo : florence.binard@eila.univ-paris-diderot.fr  

URL labo : http://www.ict.univ-paris-diderot.fr/ 

 

 

Descriptif labo :  

Le laboratoire Identités, Cultures, Territoires (I.C.T.) est une équipe d’accueil (EA 337) de 

l’université Paris Diderot. C’est une équipe composée d’historien.ne.s et de civilisationnistes, 

qui travaillent sur les périodes médiévale, moderne et contemporaine, aussi bien de l’Europe 

que des mondes extra-européens (aires culturelles anglophone, germanique et ibérique) et qui 

sont rattaché.e.s à deux Unités de Formation et de Recherche : l’U.F.R. Géographie, Histoire, 

Economie et Sociétés (GHES) et l’U.F.R. d’Etudes Interculturelles de Langues Appliquées 

(EILA). 

 

 

 

mailto:florence.binard@eila.univ-paris-diderot.fr
http://www.ict.univ-paris-diderot.fr/

