
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 436

Numéro dans le SI local : 1417

Référence GESUP : 1417

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : EXPRESSION COMMUNICATION

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : IUT de Bordeaux - site de Gradignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Mme PETIT Evelyne
Responsable RH
05.56.84.57.08       05.56.84.57.05
05.56.84.58.98
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 21/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE BORDEAUX
Dept Genie Mecanique et Productique



 
 

 
 
 
 

Composante : IUT de BORDEAUX 
 
Affectation précise : Département Génie Mécanique et Productique 
 
Directeur ou responsable : Fréderic Bos  
 
Discipline 2nd degré : Expression communication 
 
Profil du poste : PRAG-PRCE en Communication 
 
Descriptif : 
Le(a) professeur(e) recruté(e) aura pour mission d’enseigner la communication en DUT Génie Mécanique et 
Productique (formation initiale ou formation par l’apprentissage) ainsi que dans les Licences professionnelles 
du département (Techniques avancées de conception, Techniques avancées d’Usinage et Organisation et 
Management des Services de l’Automobile) formations qui se déroulent en alternance. 
Le contenu des enseignements doit répondre aux besoins d’intégration des futurs techniciens dans les univers 
professionnels, sociaux, culturels. Celui-ci est encadré par un programme pédagogique national en date de 
2013 (PPN 2013). Le PPN est organisé en unités d’enseignements (4 UE par semestre et 4 semestres de 
formation) et différents modules dans lesquels on retrouve un programme qui couvre les principales notions 
de communication et de culture générale appliquées au domaine du génie mécanique et productique. 
Le(a) professeur(e) en communication aura à aborder les fondamentaux de la communication, la 
communication numérique et ses aspects techniques, la rédaction professionnelle, la préparation à 
l’embauche, le travail de groupe, la remise à niveau et la remédiation en langue française. 
 
Un autre axe de l’enseignement en communication concernera l’expression et la communication orale 
(utilisation des outils techniques, confiance en soi, connaissance des points forts et marge de progression, 
adaptation du discours à la cible et au contexte, animation de débats, conduite de réunions…) ainsi que les 
TIC et toutes les nouvelles formes de communication (visuelle, audio-visuelle, e-communication et outils 
numériques, réseaux sociaux, …). 
Un dernier axe de l’enseignement en communication concernera les modules de projets tuteurés et les stages 
pour lesquels les étudiants devront savoir rédiger un rapport de stage et construire un oral de soutenance 
associé à un support visuel adéquat. 
L’IUT de Bordeaux ayant pour objectif affiché de développer des pratiques de pédagogie innovante au sein 
de ses départements de formation, le (a) professeur(e) devra s’inscrire dans cette dynamique et participer aux 
actions initiées dans ce cadre par le département et l’IUT notamment par son implication dans des projets 
visant à favoriser la réussite des étudiants à l’Université, le raccrochage des jeunes inactifs et ainsi que dans 
la mise en place de projets collaboratifs étudiants-entreprises. Il devra montrer un intérêt à s’intégrer dans 
une dynamique pédagogique pluridisciplinaire. 
La personne recrutée aura en charge le recrutement et la coordination des enseignants vacataires de la 
discipline. 
 
Enfin, il ou elle devra également s’impliquer dans les tâches administratives qui sont confiées aux différents 
membres de l’équipe pédagogique et donc assumer des responsabilités d’intérêt collectif nécessaires au bon 
fonctionnement de la structure. 
 
 
Contact : Raynald LAHEURTE (Chef du Département GMP) / raynald.laheurte@u-bordeaux.fr 
 
 
 

Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant du 2nd degré 

 

mailto:raynald.laheurte@u-bordeaux.fr


 
 

 

Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 
électronique dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA, accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur. 

 
Enregistrement candidature : 

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

 
 

Guide d'utilisation du module VEGA :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-

prce-peps-plp/nouvelle-candidature  
 
 

Délai d’enregistrement :  
du 22 octobre 2019 à 10 heures (heure de Paris) au 21 novembre 2019 à 16 heures (heure de Paris) 

 
 
 
 
 
 

at P 
DF   

 
 

 
 Pièce d’identité (copie recto-verso) 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans les corps et grade détenus 

 Dernier arrêté d’affectation ou, pour les personnels en position autre que l’activité, copie de l’arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement, disponibilité, congés divers) 
 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation  

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

 
 

 
 

sur le m 
 

 Enregistrement des candidatures du 22 octobre 2019 (10 h) au 21 novembre 2019 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 25 novembre 2019 au 14 janvier 2020               
 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 23 janvier 2020 (10 h) au 30 janvier 2020 (16 h) 
 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 3 février 2020 (10h) 
 
 

Procédure de candidature 

    Liste des documents à télécharger au format PDF dans le module VEGA : 
 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté. 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 21 novembre 2019 (16h). 
 

      Calendrier de la campagne : 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature

