
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS) Référence GALAXIE : 4443

Numéro dans le SI local : 0503

Référence GESUP : 0503

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0370770L - UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS)

Localisation : IUT de Tours

Code postal de la  localisation : 37100

Etat du poste : Vacant

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

Dominique VAILLANT
Responsable Administrative
0247367501       0247367504
0247367574
servicegeneral.iut@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Tours
IUT de Tours



 
Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré 

Rentrée 2020 
 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 0503 

Nature de l'emploi : 2ond degré 

Discipline 2ond degré : Anglais 

 

  
Composante : IUT de TOURS 
  

 
Situation de l’emploi 

 

Vacant          

Date de la vacance : 01/01/2020 

Date de la prise de fonction : 01/09/2020 

 

 

Publication : OUI   

Motif de la vacance : Retraite 

 

 
Profil pour publication  

 
Anglais - H0422 
 

 

Enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
1

ère
 année DUT TC2A, 2

e
 année DUT TC2A, LP Vin  

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 
L'enseignant(e) recruté(e) assurera son service au sein de l’IUT de Tours et plus spécifiquement du département 
Techniques de commercialisation orientation Agro-alimentaire (TC2A). Il/elle sera chargé(e) de l'enseignement de 
l'anglais de la première année à la licence professionnelle et construira ses cours en s'adossant au contexte spécifique 
du département TC2A. 
 
Un intérêt de base avéré pour le monde de l’agro-alimentaire ainsi que pour les mécanismes et les tendances actuelles 
du commerce serait apprécié. L’enseignant(e) devra assurer des cours sous forme de travaux dirigés (TD) en privilégiant 
la thématique constitutive du département TC2A. Il/elle alternera cours en laboratoire de langues, en privilégiant 
l’interactivité entre étudiants (compréhension orale, jeux de rôles professionnels, négociations), et cours consacrés à 
l’études de documents écrits et iconographiques récents extraits de la presse anglo-saxonne. La réalisation de 
documents publicitaires et la maîtrise de la correspondance commerciale seront aussi privilégiées.  
 
Parmi les compétences et qualités requises pour le poste, un intérêt pour l'anglais commercial, une pédagogie adaptée 
au public IUT, une maitrise des technologies de la communication et de l’information ainsi que la volonté de travailler en 
équipe sont fortement souhaités.  
 
L'enseignant(e) recruté(e) pourra se voir confier les missions suivantes : 
- Participer au recrutement des étudiants sur Parcoursup ; 
- Participer à la gestion et à l’organisation des activités pluridisciplinaires, aux journées de promotion du département 
(portes ouvertes, salons, …) ; 
- Encadrer des étudiants dans le cadre de projets tutorés ou de stage ; 
- Développer les relations/conventions internationales ; 
- Représenter le département en tant que responsable des relations internationales ; 
- Participer activement aux réunions, discussions et projets collectifs. 
L'enseignant(e) recruté(e) devra prendre la Responsabilité et animer le Centre de Ressources en Langues de l’IUT. 
 

 
Informations complémentaires            

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : TC2A 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Tours Nord 

Nom directeur département : Madame TIZON Amélie 

Tel directeur département : 0247367542 - 0617112260 

Email directeur département.: amelie.tizon@univ-tours.fr 



 
 
Description activités complémentaires : 
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : Laboratoire de langues, CRL, salle informatique, salle de TD, bureau personnel  

Moyens humains : Equipe de 8 titulaires  

Moyens financiers : Budget de fonctionnement relatif au nombre d’étudiants  

 
 


