
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT TARBES) Référence GALAXIE : 4717

Numéro dans le SI local : 313

Référence GESUP : 1881

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignant.e en langue anglaise appliquée aux affaires

Implantation du poste : 0650583F - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT TARBES)

Localisation : IUT TARBES

Code postal de la  localisation : 65000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Sophie VERGES
Gestionnaire RH
05 62 44 42 57       05 62 44 42 08
service.personnel@liste.iut-tarbes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT TARBES



 

 

Campagne d’emplois 2022 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

 
ETABLISSEMENT : 
  UNIVERSITE TOULOUSE 3 
   IUT A 
     IUT TARBES 
 
 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 

Nom : IUT TARBES 

Localisation géographique du poste : 1 rue Lautréamont, BP 1624 65016 TARBES cedex 

Identification du poste à pourvoir 

Discipline second degré (si plusieurs disciplines, préciser l’ordre de publication) : Anglais 

Date de prise de fonction :  01/09/2022 

N° poste national *: 857PRAG1881 

N° poste SIRH *: 313 

Etat de l’emploi* :       Vacant      Susceptible d’être vacant 

*Rubriques réservées à la DRH 
 
 
 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie GALAXIE limitée à 2 lignes): 

Enseignant.e en langue anglaise appliquée aux affaires 
 

 

Contact enseignement 

Département d’enseignement : GEA Gestion des Entreprises et des Administrations 

Nom du directeur du département : Céline HERAUT 

Tél : 06.10.77.03.19 

Courriel : Celine.HERAUT@iut-tarbes.fr 

 
 
 

PROFIL DETAILLE : 
 

Compétences particulières requises :  
 
 
Le(a) candidat(e) travaillera en équipe, au sein du B.U.T. avec des méthodes actives dans les laboratoires de 
langue.  
Il prendra en charge les différentes certifications pratiquées à l’IUT.  
Participation aux équipes pédagogiques, aux Conseils pédagogiques et aux Conseils de département et aux divers 
projets du département.  
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

Enseignement : 
Le(a) candidat(e) enseignera l’anglais LV1 et LV2, assurera son service en Gestion des entreprises et des 
administrations, sur les 3 années du BUT. Il orientera son enseignement en fonction des domaines d’activités 
ouverts aux étudiants, conformément aux préconisations du Programme National du BUT Gestion des entreprises 
et des administrations.  
Le(a) candidat(e) devra développer la capacité des étudiants à communiquer en anglais oralement et par écrit en 
utilisant des méthodes actives et des activités de groupe.  
En particulier, il utilisera les TICE (salles informatiques, laboratoires de langue, ressources numériques, plateforme 
Moodle, Mindview…)  
Il, elle travaillera en équipe qu’il coordonnera pour des enseignements en B.U.T. 
Communication écrite, orale, visuelle ou audiovisuelle,  
Culture générale internationale 
 
 
Une expérience d’encadrement pédagogique et d’enseignement dans l’enseignement supérieur technologique sera 
fortement appréciée.  
 
 
 
Activités complémentaires 
 
 
 
Le(a) candidat(e) participera aux certifications en langue étrangère et proposera des évolutions à cette démarche 
de certification dans le respect de l’Arrêté 2019 ;  
 
Le(a) candidat(e) s’investira dans les relations internationales et les développera pour GEA, il, elle mettra en place 
les stages à l’étranger ;  
 

 
Le(a) candidat(e) participera au suivi des stages et des projets individuels et collectifs des étudiants.  
 
 
Le(a) candidat(e) participera aux actions de communication et de promotion du département en liaison avec le 
service de communication et le chargé de mission Communication du département 
 
 
 
 
Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant à l’unité de recherche et au département) 
 
 
 
 
Autres informations (Compétences particulières, évolution du poste, rémunération) 
+ mots clefs 
 
 
 
Candidature 

Le dossier de candidature est à déposer sur l’application GALAXIE-VEGA. 
 
 
 

Rappel : L’Université Paul Sabatier met en œuvre une politique d’égalité et encourage les candidatures de femmes et d’hommes 
qualifiés, en excluant toute discrimination. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

