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Ref VEGA 4313   –  PRAG 0465 –  Sciences et Techniques Médico-Sociales 
IUT Angers-Cholet 

 
1- PEDAGOGIE 

 
Description du département  

 
Offres de formation 

Le département Carrières Sociales (CS) de l’IUT Angers-Cholet – localisé à Cholet -  prépare au DUT 
Carrières Sociales et  propose l’option « assistance sociale » et l’option « éducation spécialisée » 
Effectifs, étudiants par mention (sur 3 ans) 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

AS1 28 29 27 

ES1 28 27 28 

AS2 25 21 16 

ES2 25   

TOTAL  106 102 95 

NB/ L’offre de formation ne proposera en 2019 que l’option assistance sociale 

avec un effectif de 56 étudiants.  
 

Effectif des personnels Biatss affectés au soutien technique 
Une assistante assure les tâches administratives et de scolarité du département CS ainsi que la gestion 
partielle de la Licence Professionnelle PME/PMI du département Gestion des Entreprises et des 
Administrations (GEA). 

 
Effectif, grade et âge des enseignants de l’équipe pédagogique de rattachement  
Le département CS de l’IUT d’Angers-Cholet se compose de 4 enseignants permanents et d’un 
enseignant-chercheur contractuel. Les postes des enseignants permanents se déclinent comme suit : 

 
deux postes PRAG :  

• Économie Gestion  
• Sciences économiques et sociales 
 
Deux postes enseignants chercheurs : 

• Géographie sociale MCF (23ème section)  
• Sociologue MCF (19ème section)  
Un poste EC contractuel en psychologie sociale  
 

Besoins pédagogiques  
 

Enseignement à pourvoir ou à développer  
Demande d’un poste du 2nd degré en sciences et techniques médico-sociales au département CS. 

 
Volume horaire  
L’enseignant.e recruté.e enseignera pour un volume de 384HTD (+192 heures complémentaires 
possibles) principalement dans le domaine suivant : méthodologie de l’intervention sociale en DUT1 et 



DUT2. Il pourra intervenir dans la licence professionnelle d’intervention sociale (LP AIPEV).  
Il sera également demandé à l’enseignant.e de participer aux suivis de stages de première et de 
deuxième années, aux soutenances de projets tutorés, aux soutenances de mémoires de deuxième 
année et aux différents travaux dans le cadre du module de Projet Professionnel et Personnel.  
Les besoins imposent donc un engagement de proximité. Une bonne connaissance de l’intervention 
sociale est nécessaire. Une expérience dans ce milieu serait fortement appréciée. 

 
Niveau 
L’enseignant.e recruté.e enseignera auprès des DUT première et deuxième années (BAC + 1 et BAC +2) 
et potentiellement dans la Licence Professionnelle. Une première expérience dans  l’enseignement 
supérieur serait un atout. 
 
Intitulés (si connus) 
L’enseignant.e aura principalement en charge, au sein du DUT, des modules de méthodologie de 
l’intervention sociale, éventuellement de santé publique, d’histoire du travail social, de publics et 
problématiques spécifiques, de développement social local. 

 
 

Compétences pédagogiques recherchées 
Développement de ressources numériques, EAD : l’enseignant.e recruté.e devra pouvoir utiliser 
rapidement les outils et logiciels déjà en place au sein du département (moodle, …). 
Nécessités d’une aptitude attendue : une certaine polyvalence est attendue en raison de la variété des 
tâches à effectuer au sein du département : organisation de soutenances, recherche de partenariat… 
Aptitude pour développer la FC : une expérience d’enseignement auprès d’un public de salariés en 
Formation Continue serait appréciée. 

 
 

Implications attendues 
Responsabilité administrative de formation : parmi les différentes responsabilités administratives à 
assurer, on peut noter celles de Chef de département, Directeur des études, responsable PPP, 
responsable du recrutement, responsable des projets tutorés. 
Responsabilité de modules. 
Encadrement de stage. 
Participation aux Portes Ouvertes, salons, visites entreprise. 
Liaisons lycée : cette fonction est assurée principalement par le chef de département. 
Développement de contact avec les partenaires locaux. 
Mobilité dans le cadre d’échange avec de partenaires internationaux 
 
Contacts 
 
Stephane.wable@univ-angers.fr 
  
 

 
TRANSMISSION DES CANDIDATURES 

 
Saisie de la candidature sur Vega via l’application GALAXIE du 28/09/2018 au 28/10/2018 
 
 Tout dossier incomplet au 29 octobre 2018  sera déclaré irrecevable.  


