
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. MULHOUSE (IUT MULHOUSE) Référence GALAXIE : 4245

Numéro dans le SI local : H0422 PRAG 0490

Référence GESUP : 0490

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignement de l¿anglais en DUT MMI et en LP permettant aux futurs diplômés de
développer les compétences langagières nécessaires aux situations professionnelles des
médias numériques et de la communication.

Implantation du poste : 0680169P - UNIV. MULHOUSE (IUT MULHOUSE)

Localisation : IUT de Mulhouse

Code postal de la  localisation : 68200

Etat du poste : Vacant

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

Mme Cindy KOENIG
Gestionnaire des Enseignants
03 89 33 74 10       03 89 33 60 38
03 89 33 60 69
cindy.koenig@uha.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Mulhouse
michel.grevillot@uha.fr
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Campagne d'emplois 2020 
 

FICHE de POSTE pour Enseignant du second degré 
(poste vacant au 1er septembre 2020) 

 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 
POSTE CONCERNE :    Discipline : H0422   Grade : PRAG     Emploi n° : 0490 
Discipline : Anglais 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
Situation actuelle du poste à mettre au concours : 
Le poste doit être OBLIGATOIREMENT VACANT au 1er septembre 2020. 
 
Date de la vacance :   1 septembre 2020 Motif de la vacance : Fin de CDD 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 
Implantation d'accueil du poste pour 2020-2021 : IUT Mulhouse    
   
A pourvoir à la date du : 1er septembre 2020  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
  
Profil du poste : 
 
Enseignement de l’anglais en DUT MMI et en LP permettant aux futurs diplômés de développer les compétences 
langagières nécessaires aux situations professionnelles des médias numériques et de la communication. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 
 
 
Composante ou UFR : IUT de Mulhouse 
 
Département d’enseignement : Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Mulhouse   61 rue Albert Camus   F.68093 MULHOUSE Cedex 
 
Nom directeur département : Michel GREVILLOT 
Tel directeur dépt. : 03 89 33 75 81 
Mél directeur dépt. : michel.grevillot@uha.fr 
 
 
URL dépt. : 
http://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/dut/metiers-du-multimedia-et-de-linternet.html 
 
https://www.mmi.uha.fr 
 
Filières de formation concernées :  

 DUT MMI 1° année et 2° année 

 Licence Professionnelle Métiers de la communication « Chargé de Communication » : LP CC 

 Licence Professionnelle Métiers du numérique, conception, rédaction et réalisation web 
Parcours : « WebDesigner – WebDeveloppeur» : LP WD 

 Licence Professionnelle eCommerce et Marketing numérique 
Parcours : « eMarketing et Acquisition de Trafic naturel et payant» : LP eMAT 

 

http://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/dut/metiers-du-multimedia-et-de-linternet.html
https://www.mmi.uha.fr/
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Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 
Les objectifs pédagogiques sont centrés sur des enseignements en anglais de spécialisation au sein du 
département MMI. L’anglais représente la première langue enseignée et obligatoire du DUT MMI. L’anglais de 
spécialisation a également toute son importance dans les trois licences Professionnelles portées par le 
département MMI : LP CC ; LP WD et LP eMAT. 
 
Les enseignements en anglais devront permettre aux étudiants : 

 De communiquer de façon générale et dans le cadre d’une relation interpersonnelle (à l’oral comme à 
l’écrit) ; 

 D’échanger dans un cadre professionnel, au sein d’une équipe internationale ; 
 De participer à la communication d’entreprise : manier la langue technique afin de collaborer aux missions 

de l’entreprise ; 
 De rédiger des supports de communication professionnels ; 
 De sensibiliser les étudiants aux différences culturelles des pays de l’UE et du monde. 

 
Par ailleurs, l'enseignant(e) participera également : 

 A l’ouverture à l’international en lien avec le service des Relations Internationales de l’IUT ; 
 A l’écriture pour les médias numériques ; 
 A la préparation et à l’organisation des certifications en anglais ; 
 Au fonctionnement pédagogique du département MMI : suivi de projets tuteurés, de stagiaires et 

d’alternants ; 
 Aux tâches administratives inhérentes au fonctionnement du département : réunions pédagogiques, jurys 

(admission, passage de semestres, obtention du diplôme), responsabilités diverses, … 
 
A noter qu’une évolution pédagogique est attendue avec l’arrivée des nouveaux diplômes d’IUT.  
 
Un intérêt voire une expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants seront un 
plus. 
 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
Volume horaire estimé (service statutaire + HC) : 384 H équivalent TD + 30 HC 
 
Compétences particulières requises : Un bon sens de l’organisation et de l’autonomie. 
 
Dans le cadre du développement de l’université européenne EPICUR et d’Eucor-Le campus européen la 
pratique de l’anglais et/ou de l’allemand sera un plus 
 

 
IMPORTANT : Le(la) candidat(e) peut être amené(e) à intervenir sur l’ensemble de l’établissement. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 

FICHE de POSTE : ADMINISTRATION 
 
Fonction(s) administrative(s) : Le/la candidat(e) sera amené(e) à s'impliquer activement dans la vie du 
département et à prendre des responsabilités à moyen terme 
 
Discipline(s) / Filières de formation concernées (préciser niveau L - M – D) : L 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Mulhouse 
 
Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA 
accueille favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou 
la discipline concerné, des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes 
origines. 
 
Intégration du poste dans le cadre du projet d’université citoyenne. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
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Campagne 2020 d'affectation d'Enseignants du second degré 
Composante : IUTM        Poste n° H0422 PRAG 0490 

  
 

PROPOSITION de COMPOSITION de la COMMISSION d'AFFECTATION 
(avec parité H/F) 

 
 

 NOM Prénom Grade Discipline Fonction 
 
 WIRA Patrice PU 61 Directeur  

 GREVILLOT  Michel MCF 61 Chef Département MMI 

 WIMMER Chantal PLP H0422 Ens. en Anglais au dépt GMP 

 SCHELLENBAUM Annie MCF 07 Resp. LP CC  

 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 
 

Modalités de transmission des dossiers de candidature 
 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 
 
 

Le poste sera publié sur GALAXIE du 16 mars 2020 (10h) au 09/04/2020 (16h) à l'adresse : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
ainsi que sur le site de l’UHA : 
http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-
chercheurs/ 
 
 
Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et télécharger leur dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE, module VEGA. 

* Une lettre de motivation 

* Un Curriculum Vitae détaillé décrivant l’expérience professionnelle du candidat de manière exhaustive ainsi que 

les coordonnées complètes du candidat (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse mail où 

la convocation à l’audition peut être envoyée) 

* Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité 

* Le dernier arrêté d’affectation et le dernier échelon obtenu 

* justificatif RQTH (pour les personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) 

TOUT dossier de candidature (fichier pdf) incomplet ou reçu après le 9 avril 2020 16h, sera déclaré 

irrecevable. 

 
* NB : les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigé en langue étrangère sont 
accompagné d’une traduction en langue française dont le candidat atteste de la conformité sur l’honneur. 
 
 
Un guide d’utilisation est disponible sur le site galaxie afin de vous accompagner dans votre démarche de 
candidature : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-
peps-plp 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs/
http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs/
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp

