
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4097

Numéro dans le SI local : 0059

Référence GESUP : 0059

Discipline : H0422 - Anglais

Profil :
Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : COMPIEGNE

Code postal de la  localisation : 60200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Application numerique UTC

so - sans objet

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

Lydie Rodriguez
Assistante recrutement
03 44 23 52 81       03 44 23 79 69
sans objet
service.rh-recrutement@utc.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement technologie et sciences de l'homme
TSH

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application
http://candidature.utc.fr/enseignant_second_degre/



Informations Complémentaires 
 

Département 
d’enseignement : 

Technologie et sciences de l’homme 
TSH 

Nom directeur dépt : Nathalie Darene 

Tel directeur dépt : 03 44 23 49 25 

Email directeur dépt : nathalie.darene@utc.fr 

URL dépt : http://www.utc.fr/formations-enseignements/technologie-etsciences- 
de-l-homme.php 

Descriptif département : Le département TSH se centre sur les situations de l'ingénieur 
contemporain. Il vise à souligner l'entrelacement irréductible entre fait 
technique ou technologique et monde socio-économique, entre 
situations de travail et responsabilité éthique et politique à dimension 
sociétale et citoyenne. 
Son projet est de construire, d'enseigner et de valoriser : 
- des connaissances et des paradigmes de recherche, de nature à 
renouveler l'analyse et la compréhension de ces situations. 
Interdisciplinaire, le département mobilise et conjugue ainsi des 
connaissances issues des sciences cognitives, des sciences de 
l'information et de la communication, de l'économie et de la gestion, de 
la philosophie, de la sociologie... 
- des démarches et des outils pour agir dans ces situations 
(management de projets innovants, conception d'interfaces 
interactives...). 
 
The fundamental thesis of the TSH Department is that the technological 
and socioeconomic spheres form an indivisible whole, and that the work 
of engineers necessarily has an ethical and political dimension. 
 
TSH seeks to develop techniques and paradigms of research that shed 
light on this connectedness. TSH is an interdisciplinary department that 
brings together expertise in a variety of domains including cognitive 
science, information and communication science, economics, 
management, philosophy, and sociology. TSH also seeks to create 
procedures and tools, for example relating to the management of 
innovative projects or the design of interactive interfaces, to help 
engineers navigate the frontier between the technical and human 
domains. 

Profil ENSEIGNEMENT : 

L'enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à intervenir dans des modules 
à niveau varié, allant du niveau A2 au niveau C2 du CECRL. Le public 
est composé pour l'essentiel d'étudiants ingénieurs francophones ainsi 
que d'étudiants provenant d'un large éventail de pays étrangers, 
auxquels s'ajoutent des étudiants masterants et doctorants en sciences 
de l'ingénieur. Quoique non- essentielle, une expérience de 
l'enseignement post-bac serait un atout certain.  
 
Plus important, le/la candidat(e) aura à cœur de s'impliquer dans la vie 
du département technologie et sciences de l'homme et tout 
particulièrement dans l'équipe des langues - présence dans 
l'établissement, responsabilités administratives, travail d'équipe, 
communication efficace avec les enseignants permanents et vacataires, 
animation pédagogique. Outre son rayonnement évident, le/la 
candidat(e) aidera au renouvellement périodique des contenus pour les 
modules dans lesquels il/elle enseignera. Il/elle aura une solide maîtrise 
des outils informatiques et un désir de développer davantage la place du 
numérique dans les apprentissages de l'anglais.  
 
L'équipe des langues travaillant actuellement à la mise en place d'un 
mineur « langues, cultures et sociétés européennes », un début de 
spécialisation (au niveau master) en didactique des langues ou en 
civilisation des pays anglophones serait un plus. Un intérêt pour les 



problématiques interculturelles serait également apprécié.  
 
The successful candidate will teach modules in general English covering 
level A2 to level C2 of the Common European Framework of Reference 
for Languages.  The UTC student body is mainly composed of 
engineering students, both native French-speakers and students from a 
wide range of foreign countries, but also of Masters and PhD. Although 
not essential, some experience of post-18 teaching would be 
appreciated. 
 
More importantly, the successful candidate will have a keen desire to be 
an active member of our Department of Technology and Social Sciences 
and more particularly the team of language teachers. He/she will be able 
to achieve this aim through his/her regular presence at the UTC outside 
teaching hours, taking on administrative responsibilities, team-work, 
efficient communication with both permanent and freelance teachers. 
He/she will be a classroom practitioner with vision and drive.  As well as 
having passion and enthusiasm, the successful applicant will assist with 
the regular update of course content for the modules in which they 
teach, will have an excellent knowledge of learning-based software and 
the desire to further develop a digital learning approach. 
 
The languages team are currently working on the creation of a 
"Languages, Cultures and European Society" Minor and to this end an 
element of specialization (at Masters level) in either educational theory 
or the civilisation of English speaking countries would be an advantage. 
An interest in intercultural topics would also be appreciated.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE 
DE COMPIEGNE 

0601223D 

FICHE DE CANDIDATURE 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

2ème CAMPAGNE 2017  

 

ETAT CIVIL 
 

Madame             Monsieur 
 

Nom de famille (patronymique) :  
 

Nom d’usage (marital) : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 
 

Adresse personnelle : 
 
 

Adresse électronique : 
 

Téléphone fixe : 
 

Téléphone portable : 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
Corps : 
 
Grade :   Echelon : 
 
Discipline : 
 
Date de titularisation : 
 
Affectation actuelle : 
(ou position si détachement, disponibilité…) 
 

PIECES A JOINDRE 
 
- fiche de candidature datée et signée 

- curriculum vitae 

- lettre de motivation 

- copie du dernier arrêté d’affectation 

- copie du dernier arrêté de classement 

- pour les personnes en position autre que l’activité, copie de l’arrêté indiquant leur position administrative 
- demande de détachement pour les fonctionnaires de catégories A (non enseignants), pour les personnels 

enseignants appartenant à d’autres ministères que celui de l’éducation nationale et aux professeurs des écoles. 

 

CANDIDATURE 
 
Je suis candidat(e) pour une affectation au 1er septembre 2017  à l’université de technologie de Compiègne  sur 
un emploi du second degré – discipline : Anglais 
 
Fait à  

 
NOM : 
 
 

Le Signature : 
 



 

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE 
DE COMPIEGNE 

0601223D 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 
2ème CAMPAGNE 2017 

 
EMPLOI ET MODALITES DE CANDIDATURE  

 

Poste à pourvoir à l’UTC : 
 
Discipline : Anglais 

Département : Technologie et sciences de l’homme  

Date de prise de fonctions : 1er septembre 2017  

PUBLICATION ET FICHE DE CANDIDATURE 
La publication de l’emploi du second degré à pourvoir à l’UTC ainsi que la fiche de poste est consultable 
sur le portail Galaxie à compter du 15 mars 2017 jusqu’au 14 avril 2017 : 
 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html.  
(Rubrique postes offerts/postes publiés dans Galaxie). 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

Les dossiers comportent les pièces suivantes : 
 
- fiche de candidature datée et signée 

- curriculum vitae 

- lettre de motivation 

- copie du dernier arrêté d’affectation 

- copie du dernier arrêté de classement 

- pour les personnes en position autre que l’activité, copie de l’arrêté indiquant leur position administrative 

- demande de détachement pour les fonctionnaires de catégorie A (non enseignants), pour les personnels 
enseignants appartenant à d’autres ministères que celui de l’éducation nationale et aux professeurs des écoles. 

 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
Le dossier complet de candidature devra être déposé à compter du 15 mars 2017 à 10h00 (heure 
française) et au plus tard le 14 avril 2017, à 16h00 (heure française) sur l’application numérique mise en 
place par l’UTC :  

http://candidature.utc.fr/enseignant_second_degre/  
 

REFERENCES 
 
Vous êtes invités à consulter les conditions de recevabilité  des candidatures dans le Bulletin officiel de 
l'éducation nationale : 
 
Bulletin officiel n° 26 du 30 juin 2016 
 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103768 
 

 
 


