
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 1 (IUT RODEZ) Référence GALAXIE : 4135

Numéro dans le SI local : 0255

Référence GESUP : 0255

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : voir poste detaille page 2

Implantation du poste : 0120870F - UNIV. TOULOUSE 1 (IUT RODEZ)

Localisation : RODEZ

Code postal de la  localisation : 12000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

50 Avenue de Bordeaux

12000 - RODEZ

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

Colette Combelles
Gestionnaire du Personnel
05 65 77 15 65       05 61 63 39 68

colette.combelles@iut-rodez.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 22/04/2016

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE
IUT DE RODEZ

2e Campagne 2016
Recrutement enseignants du second degré

Emploi : 0255
Profil : ANGLAIS

Enseignements
Le (la) candidat(e) devra assurer un service annuel de 384 heures sous forme de travaux dirigés
dans les formations tertiaires et secondaires de l’IUT, principalement dans les départements
« Gestion des Entreprises et des Administrations » et « Information-Communication ».

Travaux dirigés :
- communication écrite et orale,
- consolidation des acquis du secondaire,

- développement de la communication en situations professionnelles dans les domaines des
départements concernés,
- préparation éventuelle aux certifications en anglais (BULATS, TOEIC, …).

Les programmes détaillés de DUT sont disponibles à l'adresse :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53575/programmes-pedagogiques-nationaux-d.u.t.html

Autres activités
Le (la) candidat(e) devra également assurer le suivi de stagiaires et de projets tutorés, et
s'impliquer dans la vie collective de l'établissement. Il (elle) pourra être amené(e) à prendre des
responsabilités importantes (coordination des relations internationales, chef de département,
directeur des études, ...).

L'IUT de Rodez, composante à part entière de l'Université Toulouse 1 Capitole, est actuellement
en pleine croissance et se situe au cœur d'une agglomération dynamique de plus de 50.000
habitants.
Le département Information-Communication compte un groupe délocalisé à Millau (Sud
Aveyron) où l’enseignant pourra être amené à dispenser des cours.

Pour tout renseignement sur le poste :
Angélique DEVILLERS Olivier DEPITRE
angelique.devillers@iut-rodez.fr olivier.depitre@iut-rodez.fr
05 65 77 10 80 05 65 77 10 80

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l'université Toulouse 1 Capitole :
http://www.ut-capitole.fr/universite/ut1-recrute/

Merci de retourner votre dossier de candidature complété et accompagné des pièces justificatives
jusqu’au 22 avril 2016, dernier délai (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
A l'attention de Mme Colette COMBELLES

50 avenue de Bordeaux
12000 RODEZ
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mailto:angelique.devillers@iut-rodez.fr
mailto:olivier.depitre@iut-rodez.fr
http://www.ut-capitole.fr/universite/ut1-recrute/

