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 Profil enseignement :
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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS du 2nd degré 2020 

 
L’Université Grenoble Alpes recrute un enseignant du 2nd degré 

 
 

Identification du poste  

 
Discipline : Sans discipline 
Profil : Expression et Communication en DUT RT et Licence Professionnelle RIMS 
Localisation du poste : IUT1 – Département Réseaux et Télécommunications 

Etat du poste (vacant/susceptible d’être vacant) : vacant 

N° Emploi/ support : PRAG1268 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020   

     

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : IUT1 de Grenoble 

L’IUT1  accueille  plus  de  2300  étudiants  avec  le  concours  de  220  enseignants‐chercheurs  et 
enseignants,  450  vacataires  d’enseignement  et  90  personnels  administratifs  et  techniques. 
L'enseignant(e)  recruté(e)  sera  affecté(e)  principalement  au  département  Réseaux  et 
Télécommunications  (RT).  Le  département  RT  accueille  chaque  année  environ  230  étudiants  en 
formation  initiale  et  en  formation  continue,  pour  ses  formations  de  DUT  et  de  Licences 
Professionnelles.  L’équipe  est  constituée  de  19  enseignants  et  enseignants‐chercheurs  et  de  3 
personnels administratifs et techniques. 

 
 Filières de formation concernées : 

La  personne  recrutée  devra  assurer  un  service  d’enseignement  de  384  HETD  dans  le  cadre  de  la 

formation initiale et continue du DUT RT (1ère et 2e année) ainsi que de la licence professionnelle du 
département  (RIMS : Réseaux Mobiles,  Internet et Sécurité). Ce service sera principalement assuré 
sous forme d’enseignements de Travaux Dirigés (TD) et de Travaux Pratiques (TP). 

 
 Objectifs pédagogiques : 
 

L’enseignant(e)  recruté(e)  sera  chargé(e)  d’assurer  les  enseignements du programme pédagogique 
national RT des modules suivants : Expression et Communication (S1/S2/S3/S4), PPP (Projet Personnel 
et Professionnel, S1/S2/S3/S4) et Méthodologie pour la Réussite Universitaire (en S1 uniquement). Des 
compétences  afin  de  prendre  en  charge  le  module  Connaissances  de  l'Entreprise  du  S4  seraient 
également appréciées. Il/elle assurera aussi les enseignements d’Expression et Communication de la 
licence professionnelle RIMS, éventuellement en anglais, ce qui serait un plus très positif. Un goût pour 
les  sciences et  techniques, en particulier dans  le domaine de  l’électronique, de  l’informatique, des 
télécommunications ou des réseaux seraient aussi un atout. 



L’expression et  la communication constituent un enseignement de  la  formation RT qui  répond aux 
besoins  d’intégration  des  futurs  techniciens  dans  les  univers  humains,  culturels,  sociaux  et 
professionnels.  Cet  enseignement  participe  de  l’évolution  de  l’étudiant  vers  des  fonctions 
managériales. Outre l’expression écrite et orale, des compétences liées à la gestion d’une équipe sont 
donc  à  développer  chez  les  étudiants  (analyse  de  la  communication  interpersonnelle,  gestion  de 
conflit,  etc.)  C’est  un  enseignement  transversal  apportant  des  méthodologies  et  compétences 
nécessaires à toutes les autres matières ou activités, notamment le Projet Personnel et Professionnel 
(PPP), les langues, les stages et les projets.  

 
 Responsabilités et besoin d'encadrement : 

L'enseignant(e) recruté(e) devra superviser le recrutement de vacataires et les encadrer. Il (elle) sera 
responsable pédagogique des modules d'enseignement et travaillera en étroite collaboration avec les 
responsables des stages et des projets sur les aspects communication de ces enseignement (rapport, 
présentation orale,...). Un investissement dans la vie du département est attendu en termes de suivi 
d’étudiants (stage, alternants...) mais aussi dans la prise de responsabilités administratives (Relations 
Internationales, Parcours spécifiques, Direction des études...). Il lui sera également demandé, comme 
pour  tous  les  enseignants  du  département,  d'encadrer  des  projets  tuteurés  et  de  participer  aux 
assemblées générales du département.  

L'enseignant(e) recrute(e) sera seule en charge des enseignements d’Expression et Communicaiton du 
département,  mais  sera  amené(e)  à  travailler  avec  l'ensemble  des  collègues  d'Expression  et 
Communication de l'IUT1. Sa capacité à travailler en équipe est donc importante.  

 

Compétences attendues : 

Ce poste est particulièrement adapté aux profils des enseignant(e)s en lettres, documentation ou éco‐
gestion. 
Outre  assurer  les  enseignements  en  expression  et  communication,  l'enseignant(e)  devra  savoir 
recruter et assurer la gestion des vacataires des modules communication et PPP.  

Il  (elle)  devra  mettre  en  place  son  enseignement  en  développant  des  méthodes  pédagogiques 
innovantes (par exemple : pédagogie active, mise en situation, jeux sérieux etc.).  

Savoir  
‐ Compétences en enseignement de l’expression et la communication en IUT 
‐ Connaissance de l’entreprise 

 
Savoir‐faire 
‐ Expérience de l’enseignement 
‐ Approche pédagogique  
 
Savoir‐être  
‐ Capacité d’adaptation 
‐ Travail en équipe 
‐ Rigueur professionnelle  

 
 



 

 

CONTACTS COMPOSANTES 

 
Enseignement : 
NOM Prénom : SICLET Cyrille – responsable du Département RT – IUT1 Grenoble 
Tél : 04 76 82 53 68 
Mail : cyrille.siclet@univ‐grenoble‐alpes.fr 
 
Administration : 
NOM Prénom : SICLET Cyrille – responsable du Département RT – IUT1 Grenoble 
Tél : 04 76 82 53 68 
Mail : cyrille.siclet@univ‐grenoble‐alpes.fr 
 

MODALITES DE DEPOT DE LA CANDIDATURE 

A noter : La campagne est désormais entièrement dématérialisée sur GALAXIE/VEGA pour 
l’affectation dans le supérieur des enseignants du 2d degré. 

Les candidats saisissent directement leur candidature dans GALAXIE/VEGA et téléchargent 
également les pièces obligatoires mentionnées ci‐dessous :  

 Pièce d’identité 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Arrêté justifiant le classement (arrêté du dernier échelon) 

 Arrêté de la dernière affectation 

Contact RH  pour toutes questions relatives à la campagne : 

NOM/ Prénom : Hélène Rémery et Sébastien Gomez 

Mail : dgdrh‐recrutement‐ec@univ‐grenoble‐alpes.fr 

Tél : 04.76.82.43.64 

 

 

 

 


