
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LE MANS (IUT LAVAL) Référence GALAXIE : 4310

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Expression, communication, culture générale

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

Localisation : IUT LAVAL

Code postal de la  localisation : 53000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Pole gestion des personnels enseignants
Gestionnaire RH
0243832670       0243833927
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/10/2021

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



   
 
 
 
 

 
Direction des ressources humaines 
Pôle Gestion des personnels 
Bureau des enseignants-chercheurs et des 
enseignants 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE ENSEIGNANT 
 
Composante ou service demandeur : IUT de Laval 
Affectation précise : IUT de Laval 
Directeur ou responsable : Laurent POISSON / Axelle FAURE-
FERLET 

 
 

EMPLOI VACANT  
 
Nature (grade) : PRAG / PRCE Section CNU / discipline 2nd degré : S0202 

N° d’emploi : PRAG 0483 

Dernier occupant : David CLIQUETEUX 

Date de vacance du poste : 01/09/2021 

Motif de la vacance : Mutation 

 

EMPLOI DEMANDE 
 
Nature (grade) : PRAG / PRCE 

Quotité : 100 % 

Section CNU / discipline 2nd degré : S0202 

Formation souhaitée : Agrégation / CAPES 

 

 
PROFIL DU POSTE POUR PUBLICATION (200 caractère maximum) :  
 
Expression, communication, culture générale 
 
 
 
ENSEIGNEMENT (filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement…) : 
 
La personne recrutée intégrera le département Techniques de Commercialisation de l’IUT de Laval. Elle 
interviendra sur les 3 années de BUT TC.  
Les compétences attendues concernent les principes et les pratiques de la communication interpersonnelle, les 
techniques rédactionnelles permettant la mise en valeur des expériences (mémoires, rapports, documents de 
synthèse...), la prise de parole en public et la communication professionnelle en entreprise. L’enseignement à 
dispenser est un enseignement pratique. La personne recrutée devra être à l’aise avec les outils informatiques 
en vue, notamment, d’enseigner la structuration des supports de présentation visuels aux étudiants. Elle devra 
construire son investissement pédagogique dans une perspective transversale en relation avec l’ensemble des 
disciplines du BUT Techniques de commercialisation dont les compétences principales sont le Marketing, la Vente 
et la Communication. Une expérience d’enseignement en relation avec ces domaines sera particulièrement 
appréciée, ou à défaut une appétence pour ceux-ci. 
 
 
AUTRES ACTIVITES : 
 
Une collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique sera indispensable pour contribuer au déploiement du 
nouveau programme national et à la qualité de la formation. La personne recrutée devra participer activement 
aux différentes activités du département (réunions pédagogiques, recrutement des étudiants, participation aux 
Journées Portes Ouvertes et à la promotion du département…). Elle devra suivre des étudiants dans le cadre des 
projets transverses, des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE), des stages et de l’alternance. La 
personne recrutée sera également amenée à assurer des tâches administratives ou de responsabilités 



pédagogiques (responsable des stages, coordonnateur recrutement, PPP, direction des études, chef 
de département, …). 
 
 
Département d’enseignement : Département Techniques de Commercialisation 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Laval 
Nom directeur dépt : Axelle FAURE-FERLET 
URL dépt : http://iut-laval.univ-lemans.fr/fr/departements/techniques-de-commercialisation.html  
 
 
Contact pour le profil (Nom, fonction, tél., mail) :  
 
Axelle FAURE-FERLET – Cheffe de département Techniques de commercialisation 
Tel : 02 43 59 49 30 (secrétariat), Mail : axelle.faure-ferlet@univ-lemans.fr 
 
 
 

http://iut-laval.univ-lemans.fr/fr/departements/techniques-de-commercialisation.html

