
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4392

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : L'enseignement est axé sur les compétences linguistiques applicables au monde
professionnel.

Il/elle sera chargé(e) de la coordination des relations internationales et devra prendre
part à la vie du département et aux tâches administratives.

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : IUT DE TROYES

Code postal de la  localisation : 10000

Etat du poste : Vacant

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

Brenda BRICOUT
GESTIONNAIRE RH
0326913952       0326918808
0326913156
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

URCA - IUT DE TROYES



 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE  

RENTREE 2020 

 

Identification du poste 

N° de poste : 4392  

Discipline de publication : Anglais 

Profil : ANGLAIS 

Composante de rattachement : IUT de Troyes 

Localisation : Département TC 

 

Filières de formation concernées 

Les interventions se feront en DUT Techniques de Commercialisation au niveau des semestres 1 à 4, mais 

également en Licence Professionnelle. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

L’enseignement est axé sur les compétences linguistiques applicables au monde professionnel.  

Il devra aider les étudiants à l’analyse des documents professionnels ou généraux issus de la presse financière et économique, 

favoriser l’acquisition des outils de communication et de présentation à l’oral et à l’écrit pour une meilleure interaction en 

situation professionnelle. Les thèmes sont transdisciplinaires et portent sur le commerce en général, le marketing, la 

négociation, la correspondance commerciale, les banques et les assurances, etc.  

Il devra avoir le sens de l’initiative et des capacités d’organisation nécessaires à l’élaboration des projets ou voyages 

pédagogiques à destination des pays anglophones. 

Le candidat retenu sera, à terme, chargé de la coordination des relations internationales à travers la sélection des candidats 

S3 à l’étranger, la gestion technique des dossiers avec les partenaires à l’international, le suivi des étudiants pendant le 

semestre, etc. 

Le candidat devra prendre part à la vie du département et aux tâches administratives (chef de département, Direction des 

Etudes, Responsable stages, projets…mais également : suivi de projets, de stages, participation au recrutement des candidats, 

réunions pédagogiques, présentation de la formation, …). 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

Chef de Département TC : Gérard Galipienzo (gerard.galipienzo@univ-reims.fr) 

 

 

 



Transmission des candidatures 

La procédure de candidature au poste d’enseignant du second degré est entièrement dématérialisée.  

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature sur le module VEGA du portail Galaxie et déposer avant 

le 22 novembre 2019 - 16h, les pièces constitutives de leur dossier : 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier reclassement 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report 

de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation 

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

Toute candidature incomplète à la date de clôture du dépôt des pièces du dossier sera considérée comme 

irrecevable.  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 


