
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. BESANCON (IUT BESANCON-VESOUL) Référence GALAXIE : 4589

Numéro dans le SI local : 0546

Référence GESUP : 0546

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0251018W - UNIV. BESANCON (IUT BESANCON-VESOUL)

Localisation : Besancon-Vesoul

Code postal de la  localisation : 25-70

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Jacqueline CHANEY
Responsable service personnel IUT BV
03.81.66.60.66       03.81.66.68.25
jacqueline.chaney@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Besancon-Vesoul
911



 

FICHE DE POSTE N° 0546 
Composante IUT BESANCON-VESOUL - DEPARTEMENT IC 
  

Discipline 0422 - Anglais 

Corps PRCE 
Numéro national du poste 0546 
  

Profil pour publication Anglais 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

The recruited teacher will intervene in the 3 options of the DUT organized in the 
Information-Communication department and, if necessary, in the professional 
licenses of the department. Language lessons are tackled in the perspective of 
professionalization 

  

Profil enseignement 

 
L'enseignant(e) recruté(e) interviendra dans les 3 options du DUT organisées dans le 
département Information-Communication, et, le cas échéant, dans les licences 
professionnelles du département. 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
• Conformément au programme pédagogique national : (http://cache.media. 

Enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/30/15/0/lnfocom_262150.pdf), les 
enseignements en langues sont abordés en DUT et en licence professionnelle 
dans la perspective de la professionnalisation : 
 Travail sur les quatre compétences de base. 
 Langue de spécialité (Marketing et publicité- Communication des 

organisations-  Information numérique) et langue des affaires. 
 Travail sur des situations professionnelles : recherche de stage, lettre de 

motivation, CV, entretien d'embauche en adéquation avec les attentes des 
pays Anglophones. 
 

Le candidat est susceptible de travailler à la mise en œuvre de la préparation à une 
certification internationale et à l'organisation d'un voyage d'étude à l’étranger. 
 
Autres activités : 
 Le candidat a vocation à participer aux échanges internationaux avec les 

universités et écoles supérieures partenaires de l’IUT dans les pays 
Anglophones. 

 Par ailleurs, il ou elle participera aux suivis de stage, aux opérations de 
recrutement des nouveaux étudiants (Etude de dossiers, entretiens, salons) à 
l'encadrement des projets tutorés et aux divers travaux de réflexion de 
l'équipe pédagogique.  
Comme tout enseignant du département, il a vocation à prendre en charge, à 
terme, au sein du département, des responsabilités pédagogiques et/ou 
administratives. 

 

Contact 

 
Nom, Prénom : SPAGNUL-BCHIRI Valérie 
Fonction : Chef du département Information-Communication (IC)  
Téléphone : 03.81.66.68.38 
Mail : valerie.spagnul@univ-fcomte.fr 
 

 

mailto:valerie.spagnul@univ-fcomte.fr

