
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4571

Numéro dans le SI local : 2322

Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Enseignant en Expression-communication et projet personnel et professionnel

Implantation du poste : 0694121E - IUT LYON 1

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Carine BOUCHARD
DRH IUT
04 72 69 20 04
04 72 69 20 33
iut.rh@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 16/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lyon 1



 
 

Enseignant du Second Degré 
 
 
 

Discipline : H0202 - Lettres modernes 

Profil synthétique : Enseignant en Expression-communication et projet personnel et professionnel. 

Composante, service ou 
département IUT LYON 1 – Département GEII site Villeurbanne Gratte-Ciel 

 
 

Profil détaillé : 
 
La personne recrutée sera amenée à intervenir au département Génie Electrique et Informatique Industrielle 
dans les 4 semestres de la formation ainsi qu'en licence professionnelle. 
 
Il/elle devra assurer des enseignements de type cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. Le 
programme des enseignements est défini par le PPN (Programme Pédagogique National) GEII. 
 
L’enseignant·e devra s’investir dans le but d’assurer le bon fonctionnement des enseignements théoriques et 
pratiques (rédaction de fascicule pédagogique, développement de nouveau TP, …). 
 
Par ailleurs, l’enseignant·e recruté·e participera à la création d’un nouveau parcours anglophone au sein du 
département. 
 
Enseignant·e en expression-communication et projet personnel et professionnel, la personne peut avoir des 
compétences en, cette liste n’étant pas exhaustive :  

• Techniques de communication et culture générale : enjeux de la communication, structuration de la 
réflexion, développement de l’esprit critique. 

• Techniques de communication orientées vers l’entreprise (CV, simulations d’entretien, utilisation des 
réseaux professionnels, etc.). 

• Découverte de l’environnement professionnel et exercices d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle.  

 
On attend également du candidat·e qu'il/elle s'investisse dans la gestion administrative du département en 
prenant des responsabilités en fonction des besoins du département et de ses affinités. La participation au 
rayonnement du département en prenant part à des actions de communication est également attendue. 
 
 
Contact : 
SARI Ali 
Chef de département GEII 
Mèl : ali.sari@univ-lyon1.fr  
Tél. secrétariat : 04 72 65 54 01 

mailto:ali.sari@univ-lyon1.fr

