
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. BESANCON (IUT BESANCON-VESOUL) Référence GALAXIE : 4590

Numéro dans le SI local : 0548

Référence GESUP : 0548

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseigner l'anglais à tous les groupes de l'année au sein du département. Participation
active aux activités pédagogiques et administratives du département.

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° 0548 
 

Composante IUT BESANCON-VESOUL - DEPARTEMENT HSE 
  

Discipline 0422 – Anglais 

Corps PRAG / PRCE 
Numéro national du poste 0548 
  

Profil pour publication 
Enseigner l'anglais à tous les groupes de l'année au sein du département. 
Participation active aux activités pédagogiques et administratives du 
département. 

  

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

Profile: teach English ta all year groups within the department.  
Active participation in the educational and administrative activities of the department. 

  

Profil enseignement 

Filière de formation concernée : 
• Site de Vesoul - Département Hygiène Sécurité Environnement Interventions 

en DUT et en Licence Professionnelle PRPE (Prévention des Risques 
Professionnels et Environnementaux), formations évoluant vers la mise en 
place d'un BUT HSE (Bachelor Universitaire de Technologie) 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 
ANGLAIS : 
 Développer des capacités à communiquer en langue étrangère (compréhension 

et expression orales et écrites). 
 Approfondir la langue de spécialité tout en développant des capacités à 

communiquer en anglais avec le monde professionnel. 
 Développer un point de vue sur l'évolution de l'entreprise, un domaine spécifique 

HSE.... 
 Comprendre des documents (audio, vidéo, écrit) du domaine HSE et être 

capable d'en faire une restitution écrite ou orale. 
 Produire des supports de communication d'entreprise. 
 Evaluer une méthode et les données de mesures associées. 
 Développer une démarche HSE dans un environnement anglophone. 
 Développer une analyse critique, argumenter et rédiger un compte rendu 

ou une synthèse (cas studies of accidents and near misses on the 
international scene, environmental management, sustainable 
development). 

 Connaître les réalités culturelles en Europe, dans le monde anglophone ...  
(International standards, Health & safety laws and Acts). 

  Développer les capacités de travail en équipe plurinationale. 
 Une évolution des besoins pédagogiques et d'encadrement est possible avec la mise 

en place du Bachelor Universitaire de Technologie. 
Autres activités: 
Outre les enseignements disciplinaires proprement dits, l'enseignant contribuera à 
l'animation et au développement de notre département en participant aux différentes 
activités pédagogiques (Projet Personnel et Professionnel des étudiants, suivi des 
stages, tutorat de projets, journées portes ouvertes, forums des métiers...). Enfin  
comme tout membre de l'équipe pédagogique, il participera au partage des tâches 
d'administration du département. 

Contact 

Prénom, NOM : Aurélie WEINACHTER 
Fonction : Chef de département HSE  
Téléphone : 03.84.75.95.13 ou 95.37 
 Mail : aurelie.weinachter@univ-fcomte.fr 

mailto:aurelie.weinachter@univ-fcomte.fr


 


