
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 110

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

Profil : Enseignant·e agrégé·e ou certifié·e de Lettres Modernes

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : IUT B - Tourcoing

Code postal de la  localisation : 59200

Etat du poste : Vacant

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

UNIVERSITE DE LILLE
DRH - SERV. RECRUTEMENT MOBILITE
03.62.26.95.39       03.62.26.95.47
03.20.41.63.35
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT B Tourcoing
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Emplois et procédure daffectation des enseignants du second degré  

dans les établissements denseignemen t supérieur pour la rentrée 2020 
 
 

Composante Discipline 2nd degré Référence 

IUT B - Département information et 
communication 

Lettres modernes 110 

 
 
Profil court à publier : Enseignant·e agrégé·e ou certifié·e de Lettres Modernes 
 
 
Enseignement : 

 
- Filières de formation concernées : 

Le département information et communication de l’IUT B de Tourcoing propose un DUT information et 
communication avec 2 parcours possibles : « Communication des organisations » et « Métiers du livre et du 
patrimoine : Édition-Librairie ». 

Les programmes pédagogiques nationaux de ces parcours sont accessibles en ligne 
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/0/Infocom_262150.pdf 
Deux Licences Professionnelles (LP) en apprentissage existent également au sein du département : la « LP 
édition et commerce du livre : Parcours LIBRAIRIE » et la « LP Chargé·e de communication online et offline ». 

Pour plus d’informations : 

https://iut-tourcoing.univ-lille3.fr/departement-ic/dut/ 

https://iut-tourcoing.univ-lille3.fr/departement-ic/licences-professionnelles-information-communication/ 

 

- Objectifs pédagogiques et besoin dencadrement  : 
L’enseignant ou L’enseignante agrégé·e ou certifié·e dispensera des enseignements dans l’ensemble des 
filières proposées par le département. Plus précisément les cours de littérature (contemporaine et étrangère) 
du parcours de DUT « métiers du livre » ainsi que les modules d’expression écrite et orale de DUT et de 
licence professionnelle lui seront confiés. 

D’autres enseignements peuvent être confiés à la personne recrutée en fonction de son profil. 

Comme pour tous les titulaires du département, il est attendu de la personne recrutée qu’elle s’investisse 
dans les activités pédagogiques « hors-cours » : projet professionnel et personnel, projets tuteurés, semaine 
de campagne de communication, projet éditorial, découverte des organisations professionnelles, suivis de 
stage, encadrement d’apprentissage, développement des partenariats professionnels, encadrement des 
activités de professionnalisation des étudiants (salons et rencontres littéraires, …), portes ouvertes de 
l’établissement, etc. 

L’enseignant ou L’enseignante participera également aux temps plus institutionnels organisés en interne au 
département (commissions de jury, conseils de département et réunions pédagogiques). 

La personne recrutée sera appelée à terme à prendre des responsabilités au sein du département et 
notamment concernant la direction des études du parcours « métiers du livre » du DUT ou de la LP 
« Librairie ». 

Une bonne connaissance du monde professionnel du commerce du livre (édition et/ou librairie) 
particulièrement dans sa dimension locale serait un atout indéniable pour ce poste. 

 

D’autres compétences peuvent être appréciées sans toutefois revêtir un caractère obligatoire : 

• Capacité à enseigner en anglais (notamment pour le cours de littérature étrangère) 

• Enseignement du FLE (dans le cadre de la politique d’ouverture internationale du département) 

• Habilitation à enseigner une langue vivante étrangère (Anglais, Espagnol ou Portugais) 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/0/Infocom_262150.pdf
https://iut-tourcoing.univ-lille3.fr/departement-ic/dut/
https://iut-tourcoing.univ-lille3.fr/departement-ic/licences-professionnelles-information-communication/
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Contacts : 

Enseignement : Romain ORIOLI - Chef du département IC 

Courriel : romain.orioli@univ-lille.fr 

Administratif : Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants 
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
 

Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous 
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt 
des candidatures. 
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