
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. RENNES 1 (IUT RENNES) Référence GALAXIE : 4522

Numéro dans le SI local : 0826

Référence GESUP : 0826

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Expression-Communication en BUT GEII.
Comm. interpersonnelle, verbale et non v., id. numérique ; structurer une réflexion
[esprit critique, culture g.] ; argumenter [écrit, oral, par l¿image] ; maîtriser les modalités
de la comm. en milieu pro. [recherche d¿emploi, CV, LM, entretien], CR, rapports.

Implantation du poste : 0350697T - UNIV. RENNES 1 (IUT RENNES)

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Gestionnaire RH
02 23 23 49 22
00 00 00 00 00
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/10/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 30/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 

 

 
 

 

Composante d’enseignement : IUT de Rennes – Dépt. GEII 
 
 

Identification du 
poste 

 

Support : PRCE 0826 

Discipline (et option le cas échéant) : Lettres Modernes 

Code discipline : H0202 
 

Affectation 

 

Support vacant au 01/09/2021 

 

 

 
Description activités complémentaires et spécificités du poste : 

 
- Fonctions administratives ou pédagogiques attendues. Le/La candidat(e) participera aux 

activités pédagogiques et à la vie du département. 
 

- Avoir des compétences en enseignement à distance (création, exploitation de ressources 
pédagogiques en ligne), ou aptitude à les acquérir en adaptation au poste. Compétences 
attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 
 

- Le/La candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise. 
 
 
 

Contact Olivier GERGAUD   olivier.gergaud@univ-rennes1.fr   -   02 23 23 40 72 

Profil synthétique 
(300 caractères) 

Expression-Communication en BUT GEII. 

Comm. interpersonnelle, verbale et non v., id. numérique ; structurer une 
réflexion [esprit critique, culture g.] ; argumenter [écrit, oral, par l’image] ; 
maîtriser les modalités de la comm. en milieu pro. [recherche d’emploi, CV, LM, 
entretien], CR, rapports. 

Fiche de poste - enseignants 2
nd

 degré 
Rentrée 2021 

mailto:olivier.gergaud@univ-rennes1.fr

