
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4475

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais Scientifique et Technique

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

IUT  A TOULOUSE III
Service des Ressources Humaines
115c, route de Narbonne
31077 - TOULOUSE Cedex 4

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

celine RIBES
Gestionnaire RH
05.62.25.80.79       05.62.25.80.52
05.62.25.80.01
rh.gpeec@iut-tlse3

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT PAUL SABATIER
Departement GEII

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     rh.candidatures-2nd.degre@iut-tlse3.fr

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-tlse3.fr



Campagne emplois 2017 FICHE PROFIL 

 

Composante: 

IUT Toulouse 

discipline : 0422 (Anglais) CORPS :  

Enseignant Second degré 

N° POSTE :1112 

Département : Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) 

libellé du profil : Anglais scientifique et technique 

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Anglais scientifique et technique 

 

MOTS CLES : Anglais scientifique et technique, outils multimédia dédiés à l’enseignement des langues 

 

ENSEIGNEMENTS : 

 

Filières de formation concernées Le (la) candidat (e) retenu (e) devra assurer des enseignements en 1ère et en 2ème 

années DUT GEII, ainsi qu'en licence professionnelle et en année spéciale, en 

collaboration avec les enseignants anglicistes du département 

Nature et thématiques des 

enseignements 

objectifs pédagogiques et besoin 

d'encadrement 

 

 

La langue  enseignée sera à orientation scientifique et technique, plus axée sur la 

spécialité des étudiants à savoir Génie électrique, automatique et informatique 

industrielle. Les domaines suivants seront abordés : terminologie de base et structures 

syntaxiques propres à la langue de spécialité, anglais lié à l’entreprise (anglais de 

communication professionnelle) en faisant appel à l’utilisation d’outils multimédia 

déjà utilisés au sein du département. 

 

Forme des enseignements Ces éléments seront développés à la fois en compréhension et en production, orale et 

écrite. Une partie des enseignements se fera en étroite liaison avec le CRIL, aussi une 

expérience de l'enseignement de l'anglais avec les TICE est souhaitée. 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des équipes pédagogiques 

disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-commissions…).  

 

 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 

 

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et d’administration 

du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

 

Au sein du département, il devra de plus coordonner à terme la gestion des enseignements d’anglais, en animant l’équipe 

pédagogique, en gérant les emplois du temps ou les services des intervenants d’anglais. 

 

Encadrement et suivi de stage. 

 

Fait  le 14 mars 2017 Nom  et fonctions du signataire 

Bruno Estibal, chef du département GEII IUT A Paul Sabatier 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) 

Site : Toulouse, Ponsan 

Contact : Bruno ESTIBALS 

Tél : 05 62 25 82 10 

Mel : bruno.estibals@iut-tlse3.fr 

 

 

 

mailto:bruno.estibals@iut-tlse3.fr


Campagne emplois 2017 FICHE PROFIL 

 

 

 

ATTENTION : constitution de votre dossier de candidature 
 

 

 

1) vous devez, impérativement vous préinscrire sur le site WEB de l'UPS : http://www.ups-tlse.fr/ 

(RUBRIQUE : l’UPS recrute/recrutement/personnels enseignants/ postes vacants IUT "A" de 
l'enseignement secondaire) 
 

 

 

2) compléter dater et signer la fiche de candidature ci-dessous 
 

 

 

 

3) renvoyer votre dossier EXCLUSIVEMENT par mail en pdf jusqu’au 23 AVRIL 2017 inclus accompagné 

de la fiche de candidature et des pièces demandées scannées à l’adresse : rh.candidatures-

2nd.degre@iut-tlse3.fr 

 

 

 

Les dossiers papiers ne seront pas traités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campagne emplois 2017 FICHE PROFIL 

FICHE DE CANDIDATURE A UN EMPLOI DE STATUT SECOND DEGRE OUVERT DANS 

UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

ETAT CIVIL 

M.   Mme    

Nom :        Nom d’épouse : 

 

Prénom :       NUMEN : 

 

Date de naissance :      Lieu de naissance : 

 

Adresse personnelle : 

 

N° téléphone ou le candidat peut être joint : 

 

Adresse courrier électronique : 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

Corps :     Grade :    Discipline : 
 

Echelon actuel dans le corps :      Date de l’échelon : 

 

Affectation actuelle précise (ou position, si détachement, disponibilité…) : 

 

 

PIECES A JOINDRE 

 curriculum vitae 
 

 lettre de motivation adressée au chef d’établissement 

 

 copie du dernier arrêté d’affectation 

 

 copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant de second degré  
 

 pour les personnes en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans 

traitement…) 

 

 deux enveloppes timbrées à votre adresse 

CANDIDATURE 

Je suis candidat (e) pour l’affectation au 01/09/2017 à l’IUT « A » Paul Sabatier Toulouse III 

Sur l’emploi n° :     Discipline : 

 

      Fait à     le 

      Signature 

 

 

 

 

 


