
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS) Référence GALAXIE : 4444

Numéro dans le SI local : 0492

Référence GESUP : 0492

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 : 0492 

Nature de l'emploi : 2ond degré  

Discipline 2ond degré : Anglais 

 

  
Composante : IUT de TOURS 
  

 
Situation de l’emploi 

 

Vacant          

Date de la vacance : 01/09/2020 

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

 

 

Publication : OUI   

Motif de la vacance : Retraite 

 

 
Profil pour publication  

 
Anglais de spécialité (communication, numérique, journalisme) - H0422 

 
 

Enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
les missions d’enseignement concernent le DUT Communication des organisations, le DUT Information numérique dans 
les organisations et le master de journalisme (Ecole Publique de Journalisme de Tours – EPJT). 
Egalement les licences professionnelles « Communication institutionnelle » et « Data et information ». 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
- Cours d’anglais professionnel dans trois domaines de spécialité : communication, monde du numérique et journalisme 
(langue générale, langue professionnelle, accompagnement d’exercices professionnels en anglais) 
- Cours en anglais en fonction des besoins pédagogiques et du profil du candidat  
- Mise en place d’un accompagnement e-learning sur Moodle pour les étudiants des trois options 
- Tâches administratives liées à la gestion du département 
- Responsabilité et animation du Centre de Ressources en Langues de l’IUT 
 

 
 

Informations complémentaires            
Enseignement : 
 

Département  d’enseignement : Information - communication 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Tours, site Jean Luthier 

Nom directeur département : Grégoire Halbout 

Tél. directeur département : 02 47 36 75 56 

Email directeur département. : gregoire.halbout@univ-tours.fr 

 
 

Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : 
ce poste au spectre large correspond à des profils de candidats diversifiés. Connaissance et pratique des CRL. 
Une expérience en IUT serait un atout. Une expérience professionnelle anglophone serait un plus. 
 
Evolution du poste :  
responsable, pour le département, de la mobilité internationale, entrante et sortante. Représentation du 
département à la commission de l’IUT de Tours sur les relations internationales. 


