
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4106

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0123

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Lettres modernes :
Communication, expression

Implantation du poste : 0100684P - UNIV. REIMS (IUT TROYES)

Localisation : IUT TROYES

Code postal de la  localisation : 10000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE REIMS
VILLA DOUCE DRH PERS.ENSEIGNANTS
9 BOULEVARD DE LA PAIX
51100 - REIMS

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

JOSIANE TETON
GESTIONNAIRE SECOND DEGRE
0326913952
0326913156
recrutementseconddegre@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/04/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 16/05/2014

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT TROYES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutementseconddegre@univ-reims.fr

Application spécifique NON                        URL application



PLP 0123

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l'université de Reims :
Université > Travailler à l'URCA > Enseignants du second degré.

Ce dernier devra être renvoyé par courrier électronique au plus tard le 16 mai 2014.

Enseignement :

Profil : LETTRES MODERNES

Département d’enseignement : SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION

Lieu(x) d’exercice : IUT DE TROYES, http://www.iut-troyes.univ-reims.fr/

Equipe pédagogique :

Nom directeur département : Martial MARTIN

Tel directeur dépt. : 03.25.42.71.45

Email directeur dépt. : martial.martin@univ-reims.fr

URL dépt. :

Recherche : NEANT

Descriptif du poste au sein de la composante :

Compétences particulières requises :
L’enseignant(e) recruté(e) saura intervenir autant sur les aspects pratiques de l’expression et
de la communication (Les concepts de la communication (situation, type, fonctions du
langage), la communication verbale et non verbale, techniques de prise de parole, techniques
de communication en public, initiation aux outils et techniques de recherche documentaire,
renforcement des compétences linguistiques, initiation à la présentation de soi, à l'autoscopie,
aux CV et lettres de motivation ; approfondissement des techniques de recherche
documentaire, rédaction et mise en forme de documents : normes de présentation, normes
typographiques, fiches bibliographique et sitographique, techniques du compte rendu, du
résumé, de la synthèse, écritures journalistiques, sémiologie de l’image, argumentation écrite,
orale, par l’image, renforcement des compétences linguistiques ; Écrits et oraux
professionnels : méthodologie du rapport de stage et préparation de la soutenance ;
communication interpersonnelle, conduite de réunion, négociation, intégration au groupe,
gestion des conflits. Travail sur l’écoute, la reformulation et l’observation. Analyse de
situations de communication interpersonnelle ; analyse du non-dit ; analyse et synthèse des
besoins des interlocuteurs ; choix de comportements en fonction des situations de
communication ; travail d’argumentation et de négociation...) qu’éventuellement sur des
aspects plus théoriques (théories de l’information) ou plus professionnels (écriture web ;
gestion de communautés).
Un intérêt pour le multimédia et l’internet est souhaité.
Des compétences en intégration web ou en photo ou en vidéo seraient un plus.

Diplômes auxquels l’enseignant sera amené à participer :

http://www.iut-troyes.univ-reims.fr/
mailto:martial.martin@univ-reims.fr


DUT SRC, LP Métiers de l’Internet et du Multimédia, LP Stratégies de Communication
Plurimédia

Responsabilités pédagogiques éventuelles à exercer :
Projets web, stages dans le domaine

Liste exhaustive des filières rattachées à l’entité :
DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, Licence professionnelle Métiers de l’Internet et
du Multimédia (nouvel intitulé courant 2014 : Conception et réalisation web et multimédia,
CRWM)

Flux d étudiants concernés :
130 en DUT 1, 110 en DUT 2, 25 en licence professionnelle (en alternance)


