
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4534

Numéro dans le SI local : 2486

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

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

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

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

Boris MILLIEN
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
: 26/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique NON                        URL application
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UFR : 

IUT Toulouse  

Discipline :  ANGLAIS 

H0422  

CORPS : SECOND 

DEGRE 

N° POSTE : 2486 

Département : Information Communication 

libellé du profil  :  ANGLAIS général et de spécialité 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : ANGLAIS général et de spécialité 

   MOTS CLES : anglais général, anglais de spécialité, pédagogie par projet, didactique, LANSAD 

 

ENSEIGNEMENTS : 

 

Filières de formation concernées  

DUT Information Communication 

Licence 3 Générale Information Communication 

Licence Professionnelle « Veille, Rédaction et Médiation Spécialisées ». 

Master Information Communication  

Nature et thématiques des 

enseignements 

objectifs pédagogiques et besoin 

d'encadrement 

 

Cours de langue vivante en première et deuxième année de DUT et en Licence 

Générale, Licence Professionnelle et Master. 

Les enseignements de langue doivent tenir compte de la nature de la formation (par 

exemple intégrer l’anglais professionnel en lien avec le domaine professionnel 

concerné). 

Est attendu.e un.e candidat.e susceptible d’être force de proposition pour des projets 

pédagogiques spécifiques en langues vivantes, élaborés en lien avec les enseignants du 

domaine et les responsables de formation. 

 Lien vers PPN : http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/DUT_-

_Programmes_pedagogiques_nationaux/42/1/09-PPN_Infocom_117421.pdf 

Forme des enseignements Au delà des formes classiques  (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement prennent 

également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets,  projets tuteurés… 

 Compléments  du département : L’enseignant.e en poste pourra être sollicité.e pour participer 

aux différents projets pédagogiques spécifiques au département : encadrement d’étudiants 

durant des semaines consacrés à des travaux particuliers (type « challenge de la veille », 

« challenge de la communication », « challenge de l’éloquence », etc). 

Une partie des enseignements aura lieu au laboratoire multimédia de  langues, et en étroite 

liaison avec le CRIL, aussi une expérience de l'enseignement de l'anglais avec les TICE est 

souhaitée. 

 

 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 

 

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

disciplinaires et du département (réunions pédagogiques, réunions de coordination, commissions, conseil de département, 

participation aux jurys…). Il (elle) sera aussi amené (e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 

 

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 : 

A remplir par le département 

A court terme le.la candidat.e doit pouvoir prendre en charge la responsabilité des Relations Internationales  

A moyen terme le.la candidat.e est susceptible d’être sollicité.e pour prendre en charge des responsabilités 

administratives en dehors du domaine des langues vivantes à l’échelle de l’une des formations du département ou à 

celle du département dans son ensemble (exemples : responsabilité de l’emploi du temps, des stages, des projets 

tuteurés). 

 

 

Informations complémentaires 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Information Communication 

Site :  Toulouse 

Contact : Franck BOUSQUET 

Tél. : 05.62.25.81.80 

Mel : franck.bousquet@iut-tlse3.fr 

Validé par la CPE du : 04/09/2018 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/DUT_-_Programmes_pedagogiques_nationaux/42/1/09-PPN_Infocom_117421.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/DUT_-_Programmes_pedagogiques_nationaux/42/1/09-PPN_Infocom_117421.pdf
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MODALITES DE CANDIDATURE  

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de 

candidature et transmettre leur dossier avant le 25 octobre 2018 :  

 

- curriculum vitae, 

- lettre de motivation, 

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

copie du dernier arrêté d’affectation, 

- pour les personnels en position autre que l’activité, copie de l’arrêté indiquant leur position administrative 

(détachement « si première campagne », disponibilité, congés divers)  

 

Dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 

supérieur : 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html   

 

Contact : rh.gpeec@iut-tlse3.fr 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

