
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4420

Numéro dans le SI local : 0539

Référence GESUP : 0539

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Lettres modernes - Communication

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Pas d'envoi de dossier papier

25000 - BESANCON

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

Jacqueline CHANEY
Gestionnaire
03.81.66.60.66       03.81.66.
03.81.66.
jacqueline.chaney@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 13/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT BESANCON-VESOUL
IUT BESANCON-VESOUL

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.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



 

 
FICHE DE POSTE N° 0539 

 
 
 

Composante IUT BESANCON-VESOUL 
  

Discipline Lettres modernes - H0202 

Corps PRCE 

Numéro national du poste 0539 
  
Profil pour publication Lettres modernes - Communication 
  

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

Active team member for teaching position 
 sound knowledge in professional communication as per the specific  

‘Chemistry’ curriculum 
 capacity to plan & develop innovative teaching methods 
 involvement in departmental activities 
 excellent interpersonal skills & ability to communicate effectively 

  

Profil enseignement  Filières de formation concernées :  

Site de Besançon Interventions en 1ère et 2éme années des DUT Chimie et des 
deux LP du département Chimie.  

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

L'enseignant intéressé par le poste doit connaître le contenu des formations 
concernées et les programmes spécifiques en communication et « Projet Personnel 
et Professionnel ». 

Expression orale et écrite  

 Recherche documentaire. 
 Synthèse de documents, résumé, explication. 
 Etude de supports de presse, réalisation de dossiers. 
 Rédaction et mise en forme de documents. 
 Préparation aux présentations orales techniques et professionnelles. 

Techniques de communication 

 Maîtriser les méthodologies de rapports de stage. CV, lettres de motivation. 
 Appréhender, maîtriser et mettre en œuvre les conditions de la 

communication dans les entreprises. 
 Piloter & gérer un projet. 
 Développer une culture générale et un esprit critique. 
 Savoirs faire professionnels : travail en équipe, pratiques & politiques de 

communication en entreprise. 
 Méthode(s) de résolution de problèmes & de gestion des conflits 

Projet Personnel et Professionnel (PPP) 

 Acquisition de méthodologies d’orientation. 
 concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou les métiers 

envisagés. 
 Recherche d'emploi, préparation à l'entretien/l'embauche. 
 Appréhension des notions d'évolutions professionnelles. 

L’enseignement du Français langue étrangère serait apprécié 

 



 

Autres activités: 

L’enseignant recruté assurera l’encadrement de l’ensemble des activités du module 
communication et veillera à la cohérence des interventions assurées par les divers 
enseignants.  Outre les enseignements proprement dits, l’enseignant contribuera à 
l’animation et au développement de notre département en participant aux différentes 
activités pédagogiques (suivi des stages, tutorat de projets, journée portes ouvertes, 
organisation de jeux de simulation, forums des métiers,…), et, comme tout membre 
de l’équipe pédagogique, au partage des tâches d’administration du département.  

L'enseignant contribuera aux actions de promotion de la formation et de l'Institut 
Universitaire de Technologie de Besançon-Vesoul 

 

Contact(s) 

Nom, Prénom : VIENNET Rémy 

Fonction : Chef du département Chimie 

Téléphone : 03.81.66.68.56. 

Mail : remy.viennet@univ-fcomte.fr 

 

mailto:remy.viennet@univ-fcomte.fr

