
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. NANTES (IUT NANTES) Référence GALAXIE : 4654

Numéro dans le SI local : PRAG0816

Référence GESUP : 0816

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : ANGLAIS

Implantation du poste : 0440139M - UNIV. NANTES (IUT NANTES)

Localisation : NANTES

Code postal de la  localisation : 44000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Laurie Boudes
gestionnaire enseignants second degre
02 72 64 22 28
recrutement.iutna@univ-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 13/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Nantes
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FICHE DE POSTE 

POUR PUBLICATION 

Composante : IUT DE NANTES – département Gestion des Entreprises et des Administrations 

discipline 2nd degré : Anglais H0422        corps : PRAG/PRCE                 n° de poste : PRAG 0816  

Date de nomination : 1er septembre 2022 

Demande de publication :  

  MCF: Art. 26 I 1°                       PR: Art. 46 1°  PRAG/PRCE  PUPH/MCUPH  

Pour les MCF et PR, si demande de publication au titre d'un concours particulier, préciser lequel : 

MCF : Art. 26.I 2°   Art. 33  PR : Art. 46.2°  Art. 51  

 Art. 26.I 3°    Art. 46.3°  

  Art. 26.I 4°    Art. 46.4°  

Intitulé cours du profil en français : Anglais 

Intitulé cours du profil en anglais : Anglais 

Profil enseignement : 

Pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Ouest, l’Université de Nantes est un établissement 
interdisciplinaire d’envergure. L’IUT de Nantes y forme les professionnels de demain. Le Département Gestion des Entreprises et 
des Administrations a pour objectifs de : 
• répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion (comptable, financière, RH, marketing, management) 
• préparer à des fonctions d'encadrement et de responsabilité dans des grandes entreprises, des PME, des banques, des 
cabinets d'expertise, des administrations... 
L’enseignement de l’anglais y occupe une place essentielle pour préparer les étudiants à mener à bien leurs projets académiques et 
professionnels.   
 
Au sein de l’IUT de Nantes et du Département Gestion des Entreprises et des Administrations, l’enseignant.e  recruté.e aura pour 
mission d’enseigner l’anglais à tous les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).  
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
Pédagogie  
L’enseignant(e) recruté(e) devra : 
- Enseigner l’anglais aux étudiants du Département GEA (Bachelor Universitaire de Technologie)  
- Créer des scénarios et supports pédagogiques en lien avec les matières enseignées dans le BUT et selon les parcours avec des 
objectifs professionnalisants  
- Avoir une excellente maîtrise des TIC 
- Mettre en place des pédagogies actives (jeux de rôles, simulations, apprentissage par projets, apprentissages hybrides, etc.)  
- Participer à une réflexion autour de dispositifs innovants avec l’équipe de langues de la composante 
- Harmoniser les objectifs d’apprentissage et les modalités d’évaluation  
- Participer à l’administration de certifications en langues dans la composante 
- Accompagner les étudiants dans le cadre des projets tutorés : accompagnement des étudiants dans la rédaction d’un cahier des 
charges du projet, la conduite du projet 
- Suivre des étudiants en stage et en alternance 
Administratif 
- Participer aux responsabilités administratives diverses : professeur référent d’un groupe d’étudiants, d’une formation en 
alternance, etc 
- Participer à la vie de la composante (réunions de travail, conseils) 
- Participer aux activités du réseau LANSAD de l’Université de Nantes animé par le Service Universitaire des Langues (ateliers de 
partage de pratiques pédagogiques en lien avec le Centre de Développement Pédagogique)  
 
• Autres critères recherchés :  
- Une connaissance de la réforme du Bachelor Universitaire de Technologie est souhaitée.  
- Des expériences professionnelles variées dans le domaine de l’anglais de spécialité (English for Specific Purposes) et une 
expérience d’enseignement à l’université ou dans l’enseignement supérieur est requise.  
- Outre une maîtrise parfaite de la langue, une bonne connaissance des objectifs communs du secteur LANSAD (Langues pour 
Spécialistes d’Autres Disciplines) déclinés à l’échelle de l’établissement est attendue.  
- L’enseignant.e. recruté.e devra être polyvalent.e et faire preuve d’ouverture d’esprit dans un contexte pluridisciplinaire. 
 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  
- Bonne connaissance de l’enseignement supérieur  
- Bonne connaissance du monde de l’entreprise 
- Bonnes connaissances en didactique des langues (LANSAD) 
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Savoir-faire opérationnels :  
- Travailler en équipe 
- Rédiger des CR et bilans pédagogiques  
- Utilisation des TIC  
 
Savoir-être : 
- Sens relationnel  
- Polyvalence   
- Sens de l’organisation 
- Réactivité 
- Rigueur et fiabilité  
- Investissement dans les tâches annexes 
 

Personnes à contacter : 

 Enseignement 

Nom Stéphanie Robert 

Téléphone 06 61 89 12 90 

Adresse électronique Stephanie.robert@univ-nantes.fr 

 
 
Signature du directeur de composante : 


