
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4378

Numéro dans le SI local : 2362

Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Expression - Communication

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : IUT Lyon 1

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE UCB LYON 1
DRH ENSEIGNANTS SCIENCES
43, BD DU 11 NOVEMBRE 1945
69622 - VILLEURBANNE

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

Sandrine DEGLETAGNE
Responsable
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
sandrine.degletagne@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/09/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 20/10/2016

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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     https://derec.univ-lyon1.fr/



Emploi n° 2362
PRAG/PRCE

Expression - Communication

Enseignement en Expression & Communication dans le cadre de la formation DUT GMP

Profil détaillé :

La personne recrutée sera affectée au département Génie Mécanique et Productique de l’IUT Lyon1, plus
particulièrement à l’équipe pédagogique responsable de l’enseignement d’Expression, Culture et
Communication. La personne recrutée interviendra principalement au niveau DUT, mais aussi dans différentes
licences professionnelles portées par le département. Elle participera également à l'encadrement de projets et au
suivi des stages industriels des étudiants. Une ou plusieurs expériences significatives dans l’enseignement supérieur
et une certaine connaissance du monde industriel seront bienvenues.

ENSEIGNEMENT (descriptif) :

L’enseignant(e) recruté(e) devra assurer un enseignement en expression, culture et communication à destination des
étudiants du département Génie Mécanique et Productique, conformément au contenu du Programme Pédagogique
National. Il (elle) interviendra en Projet Personnel et Professionnel. Ses missions pédagogiques comprendront par
ailleurs le suivi des étudiants dans le cadre des projets tuteurés et des stages en entreprise. Par sa culture et son
esprit de synthèse, l’enseignant(e) devra être en mesure de développer des pédagogies vivantes et innovantes,
utilisant notamment les TICE, afin de permettre aux étudiants d’acquérir des méthodes de travail, les outils
nécessaires à l’insertion dans le monde professionnel, ainsi que la compréhension des enjeux du monde
contemporain.

Tâches administratives et tâches d’encadrement :
L’enseignant(e) recruté(e) devra s’impliquer à terme dans les tâches administratives associées à l’activité du
département et/ou de l’IUT.

Contact (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) :
François COLIN, Chef du département GMP, Tel : 04 72 65 54 45/4, francois.colin@univ-lyon1.fr

mailto:francois.colin@univ-lyon1.fr

