
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. BESANCON (IUT BESANCON-VESOUL) Référence GALAXIE : 4591

Numéro dans le SI local : 0549

Référence GESUP : 0549

Discipline : H8011 - Eco-gest option comm et org

Profil : Économie et gestion spécialiste de la communication d'organisation et d'entreprise.

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° 0549 
Composante IUT BESANCON-VESOUL -  DEPARTEMENT GMP 
  

Discipline H8011 - Économie et Gestion - communication d'organisation 

Corps PRCE 
Numéro national du poste 0549 
  

Profil pour publication Économie et gestion spécialiste de la communication d'organisation et 
d'entreprise. 

  

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

GMP department of the IUT25BV wishes to recruit a candidate with a broad general 
culture, and attracted by the teaching of communication in technological fields. With 
the support of the educational team in place, the recruited person must: 
 Develop knowledge, know-how and in particular business skills with our 

students, during professional expression / communication courses. 
 Teach economic news related to our industrial sector. 
 Get involved in the creation of professional modules, possibly bringing 

knowledge of a company. 
 Evaluate the implementation of new innovative university courses (NCU): 

links with high schools, links with the components of our supervising 
university , the University of Franche-Comté, improve modules for high 
schools, modules intended for the professional integration of our audiences, 
etc… 

 Developing of digital tools (TIGE) through the practice of "Moodle" and 
practice professional social networks. 

  

Profil enseignement 

Le département Génie Mécanique et Productique de l'IUT Besançon-Vesoul, 
composante professionnalisante recrute un(e) candidat(e) possédant une bonne culture 
générale et attiré(e) par l'enseignement de la communication dans une filière 
technologique. 
En collaboration avec l'équipe pédagogique, la personne recrutée devra : 
 Développer auprès des étudiants le savoir, le savoir-faire et notamment le savoir 

être   en   entreprise, dans les cours d'expression/communication professionnelle. 
 Enseigner l'actualité économique en lien avec le secteur industriel. 
 S'impliquer dans la création de modules professionnels, en apportant 

éventuellement sa connaissance de l'entreprise, son expérience des formations 
professionnalisantes et ses réseaux à la cellule relations IUT/entreprises en France 
mais aussi à l'international. 

 Évaluer la mise en place de nouveaux cursus universitaires innovants (NCU) : 
passerelles avec les lycées, passerelles avec les composantes de notre université 
de tutelle, l'université de Franche Comté, modules d'orientation à destination des 
lycées (dialogue Bac+3 / Bac-3, journées d'immersion), modules destinés à 
l'insertion professionnelle de nos publics, etc… 

 Exploiter & maitriser les outils numériques (TIGE) via la pratique d'un LMS type 
Moodle et pratiquer les réseaux sociaux professionnels. 

Une collaboration étroite avec l'équipe pédagogique du département est demandée 
pour contribuer à la transdisciplinarité des enseignements et pour assurer le suivi des 
projets personnels et professionnels des étudiants (PPP). 
Une contribution effective au fonctionnement et à l'animation du département est 
attendue, notamment pour la mise en place de la communication du département. 
Une implication quotidienne au sein du département est vivement souhaitée. 
Une expérience dans la réalisation vidéo (outils, logiciels, projets type «CV vidéo»), ou 
à l'international, ou une expérience professionnelle en entreprise, serait appréciée. 

Contact 

Prénom, NOM : KRAJEWSKI Sophie 
Fonction : Chef du département Génie Mécanique et Productique (GMP) 

Téléphone : 03.81.66.68.81 
 Mail : sophie.krajewski@univ-fcomte.fr 
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