
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LE MANS (IUT LAVAL) Référence GALAXIE : 4279

Numéro dans le SI local : 0609

Référence GESUP : 0609

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais pour non-spécialistes

Implantation du poste : 0530951W - UNIV. LE MANS (IUT LAVAL)

Localisation : LAVAL

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

M. Thierry AMIARD
Responsable service du personnel IUT
02 43 59 49 15

thierry.amiard@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Laval



 
Direction  des ressources  humaines 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 
EMPLOI : ENSEIGNANT OU ENSEIGNANTE DU SECOND DEGRE 

DISCIPLINE : 0422 ANGLAIS 

PROFIL : ANGLAIS POUR NON-SPECIALISTES 

 
 
 
Enseignement : 

Le Mans Université regroupe sur son campus de Laval, en Mayenne un Institut Universitaire de Technologie (IUT) 
et une antenne de la Faculté de Droit. L’IUT accueille chaque année environ 700 étudiants dans 8 formations (4 
DUT et 4 Licences Professionnelles) dans le domaine de la biologie, du commerce, de l’informatique et du 
multimédia. L’offre de formation de l’IUT sera amenée à évoluer à partir de 2021 avec la mise en place d’un 
parcours en 3 ans de Bachelor Universitaire de Technologie. L’antenne de la faculté de droit compte environ 240 
étudiants répartis sur 3 années de Licence et une Licence Professionnelle). Grâce au service « Maison des 
langues », l’université propose aux étudiants du Campus de Laval différentes animations afin de renforcer 
l’apprentissage des langues et en particulier de l’anglais. 

Le ou la candidat(e) recruté(e) sera affecté(e) au sein du département Informatique (Info) de l’IUT de Laval, 
constituée de 10 enseignants et enseignants – chercheurs titulaires et d’enseignants vacataires. Ce département 
accueille chaque année près de 130 étudiants en formation classique et apprentissage. 

L’enseignant(e) recruté(e) devra : 
- assurer des enseignements adaptés en anglais scientifique au sein des formations proposées à l’IUT de Laval en 
mettant en œuvre des méthodes pédagogiques innovantes et dynamiques préférentiellement orientées sur la 
communication orale. 
- assurer des enseignements adaptés d’anglais pour les étudiants de l’Antenne de droit, en travaillant à la fois 
l’oral et l’écrit, et en préparant les étudiants aux différentes certifications (Cambridge English, TOEFEL).  
- participer, dans le cadre de la Maison des Langues, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie en 
matière d’enseignement des langues vivantes sur le site de Laval (ateliers de discussion, apprentissage semi-guidé 
ou en autonomie et activités diversifiées, dont des stages renforcés en dehors des périodes de cours.). 
 
 
Autres activités : 

La personne recrutée sera également amenée à suivre les étudiants du département Informatique dans le cadre de 
projets tutorés, des stages et à exercer, à terme, des responsabilités collectives (responsable des stages ou des 
projets, directeur des études, etc.). 

La personne recrutée pourra être amenée à accompagner des collègues d'autres disciplines souhaitant introduire 
l'anglais dans leurs enseignements (pratique de l’Enseignement des Matières intégrées aux Langues Etrangères  -
EMILE). 

Le ou la candidat(e) sera sollicité(e) également pour participer activement à la réflexion commune sur les 
pratiques pédagogiques innovantes et sur d’autres projets transversaux de l’IUT comme le développement de la 
mobilité à l’international des étudiants. 

L’enseignant(e) recruté(e) devra aussi collaborer activement aux tâches administratives ou pédagogiques de la 
Maison des Langues: pilotage pédagogique des vacataires, encadrement et orientation pédagogique, formation et 
supervision des moniteurs,  préparation aux diverses certifications, suivi de stages,….  

La volonté de travailler en équipe pédagogique et de manière transversale favorisant l’effet « passerelle » entre 
composantes est essentielle. 

 
IUT de Laval 
Département d’enseignement : Département Informatique 
Lieu(x) d’exercice : LAVAL 
Nom Chef dept : Mme VIEILLARD 
URL dept : http://iut-laval.univ-lemans.fr/ 
 

http://iut-laval.univ-lemans.fr/


Faculté de Droit Economie Gestion  
Lieu(x) d’exercice : LAVAL 
Nom Chef dept :  Mme Aude Denizot, dir.droit.laval@univ-lemans.fr 
 
Maison des Langues 
Lieu(x) d’exercice : LAVAL 
Nom du directeur : M. Pierre Salam 
URL dept : http://www.univ-lemans.fr/fr/international/formations-et-certifications-en-langues/maison-des-
langues.html 
 
Modalités de répartition du service statutaire 
Le service statutaire annuel est de 384h équivalent TD. Il pourra être réparti de la façon suivante : 
IUT de Laval : 50 % ; Faculté de Droit - antenne de Laval : 40% ; Maison des Langues - Site de Laval : 10 % 
 

Contact pédagogique (Nom, fonction, tél., mail) :  

M. Laurent POISSON - Directeur de l’IUT de Laval, 02 43 59 49 01, directeur-iut-laval@univ-lemans.fr 
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