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Département 
d’enseignement :  

Technologie et sciences de l’Homme (TSH) 

Nom directeur dépt :  Michaël Vicente 

Tel directeur dépt :  03 44 23 43 65  

Email directeur dépt :  michael.vicente@utc.fr 

URL dépt :  

 

https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/les-formations-transverses-
technologie-et-sciences-de-lhomme.html 
 
 

 

Descriptif département 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beschreibung des 
Einsatzbereichs TSH 

 

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 : (1) 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... (2) des démarches et des outils pour agir dans 
ces situations (management de projets innovants, conception d'interfaces 
interactives...). Le domaine des langues est une composante de ce département 
qui assure l’apprentissage des langues et des cultures étrangères. Huit langues 
y sont enseignées (anglais, allemand, chinois espagnol, français langue 
étrangère,  italien, japonais, portugais). Le domaine des langues forme environ 
2100 étudiants par semestre dont 180 à 210 étudiants en allemand. 

 

Der Bereich TSH, Technologie und Geisteswissenschaften, befasst sich mit den 
Situationen des modernen Ingenieurberufs. Er betont die untrennbare 
Verbindung zwischen Technik oder Technologie und der sozioökonomischen 
Welt, zwischen Arbeitsumfeld und ethisch-politischer Verantwortung mit einer 
gesellschaftlichen und staatsbürgerlichen Dimension. TSH hat den Anspruch, 
folgende Inhalte zu erstellen, zu lehren und aufzuwerten : (1) Kenntnisse und 
Paradigmen der Forschung, um die Analyse und das Verständnis dieser 
Situationen zu erneuern. Als interdisziplinärer Bereich mobilisiert und verknüpft 
TSH Kenntnisse der kognitiven Wissenschaften, der Informations- und 
Kommunikationswissenschaften, der Wirtschaft und des Managements, der 
Philosophie, der Soziologie …  (2) die Vorgehensweisen und Instrumente  für 
das Handeln in diesen Situationen (Management innovativer Projekte, Entwurf 
von interaktiven Schnittstellen...). Als Bestandteil des Bereichs THS 
gewährleistet die Sprachabteilung den Fremdsprachenunterricht und die 
Vermittlung von Wissen über andere Kulturen. Das Lehrangebot umfasst 8 
Sprachen (Englisch, Deutsch, Chinesisch, Spanisch, Französisch als 
Fremdsprache, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch), in denen insgesamt circa 
2 100 Studierende pro Semester ausgebildet werden, darunter 180 bis 210 in 
Deutsch. 

Enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La personne recrutée viendra compléter l'équipe pédagogique TSH LANGUES. 
Elle sera amenée à enseigner sous différents formats (CM, TD, face à face 
comme entretiens, suivi linguistique...) en tronc commun (niveau L1, L2), en 
formation d'ingénieur, en master et dans la formation par alternance. La 
personne recrutée accompagnera les étudiants de niveau A1 – C2 à développer 
la maîtrise de la communication en allemand dans les situations de la vie 
courante, la vie universitaire et/ou dans le contexte professionnel. Les 
enseignements seront tournés vers des thèmes d’actualité de la société et de la 
culture allemande ainsi que vers les domaines des sciences et des technologies. 
La personne recrutée aura également l'opportunité de participer à la création 
d'une offre de formation axée sur le niveau C1-C2. 
Des compétences pour enseigner en interculturalité franco-allemande seraient 
appréciées.  
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Lehrtätigkeit 
 
 
 

 
 

 

Die Stelleninhaberin/ der Stelleninhaber ergänzt das pädagogische Team der 
Sprachabteilung TSH und gewährleistet  Unterricht in den verschiedenen 
Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Übungen, Tutorien, Gruppen-und 
Einzelgesprächen…) im Grundstudium ( Niveau 1. und 2. Jahr Bachelor), in der 
Ingenieurausbildung, sowie in den Bereichen Master und duale Ausbildung. Die 
Stelleninhaberin/ der Stelleninhaber unterrichtet  die Studierenden der Niveaus 
A1-C2 mit dem Ziel, ihre Kommunikationskompetenz in Situationen des Alltags, 
des Studiums und des Berufs zu fördern. Die Lehrinhalte umfassen aktuelle 
gesellschaftliche und kulturelle Themen, sowie Bereiche der Wissenschaft und 
Technologien. Sie / er wird zu der Konzeption einer Lehrveranstaltung des 
Niveaus C1-C2 beitragen. Kompetenzen zur Unterrichtung der Deutsch-
Französischen Interkulturalität sind wünschenswert.  

 
Description activités complémentaires / Moyens / Autres informations :  
 

 Accompagnement des étudiants dans leurs projets de mobilité (stages interculturels à 
l’étranger, semestres ERASMUS etc.) 

 Correction de CV et de lettres de motivation 

 Coordination des enseignements d’allemand  

 Animation pédagogique  

 Expérience internationale indispensable 

 Connaissance en interculturalité / communication interculturelle  

 Motivation et capacité de travail dans une équipe pluridisciplinaire au sein de l'UTC pour 
l’élaboration de projets associant les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines.  

 Contributions aux différents projets d’innovation pédagogique 

 Coopérations nationales et internationales encouragées 

 Maîtrise avérée du français et de l'allemand 

 Maîtrise des outils numériques destinés à l’enseignement des langues 
 

Beschreibung weiterer Tätigkeiten / Mittel / Auskünfte : 
 

 Betreuung der Studenten bei ihren Mobilitätsprojekten (interkulturelles Praktikum im 
Ausland, Austauschsemester etc.) 

 Korrektur von Lebensläufen und Bewerbungen 

 Koordinierung der Deutsch - Lehrveranstaltungen  

 Pädagogische Projekte  

 Internationale Erfahrung erforderlich 

 Kenntnisse der Interkulturalität / interkulturellen Kommunikation  

 Motivation und Fähigkeit zur Arbeit in einem pluridisziplinären Team der UTC zur 
Erarbeitung von Projekten, die Ingenieurswissenschaften und Geisteswissenschaften 
miteinander verbinden  

 Mitarbeit an den verschiedenen Projekten innovativer Pädagogik 

 Nationale und internationale Kooperation wünschenswert 

 Nachgewiesene Beherrschung der französischen und deutschen Sprache 

 Beherrschung digitaler Werkzeuge im Fremdsprachenunterricht 
 
 
 
Modalités d’audition  
 

Audition (entretien avec la commission) 
 
Candidature 
 

Le dossier de candidature est dématérialisé. Toutes les pièces doivent être déposées dans l'application 
GALAXIE module Vega avant la date de clôture des candidatures fixée au 17 avril 2020, 16 heures, 
heure de Paris. 
 
La liste des pièces à fournir est la suivante :  

- curriculum vitae 

- lettre de motivation 

- copie d’une pièce d’identité recto verso  

- copie du dernier arrêté d’affectation 



- copie du dernier arrêté de classement (corps et grade) 

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

- justificatif RQTH pour les personnes concernées  

 

 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 20 mars 2020, 10 heures, heure de Paris 
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 17 avril 2020, 16 heures, heure de Paris 
 
Candidature via l’application GALAXIE : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 
 
Références 
Vous êtes invités à consulter les conditions de recevabilité des candidatures publiées au Bulletin 
officiel de l’éducation nationale / personnels / enseignants du second degré :  
 

BOEN n°30 du 25 juillet 2019 
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