
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4573

Numéro dans le SI local : 2611

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais général et de spécialité pour des étudiants du département

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

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : 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
Departement Informatique - La Doua



 

ENSEIGNANT DU 2nd DEGRE 

 

Discipline : Anglais 

Profil synthétique : Anglais général et de spécialité pour des étudiants du département 

Composante, service ou 
département 

 
IUT Lyon 1 Département Informatique site Villeurbanne Doua   

 

Profil détaillé : 

L’enseignant-e effectuera un service d’enseignement de 384h équivalent TD. Les cours sont des cours d’anglais. Ils 
auront lieu en première et deuxième années du DUT informatique, Année Spéciale, et en licence professionnels 
DevOps, ESSIR et SIDD.  
La personne recrutée interviendra auprès de groupes de 12 à 28 étudiants de niveaux variés (A2 à C1 du CECRL, 1ère 
année DUT à Licence Professionnelle). 
L’enseignant-e devra s’intégrer à une équipe de permanents et de vacataires visant à développer la cohérence des 
pratiques pédagogiques dans un contexte d’insertion professionnelle des étudiants. Une expérience d’utilisation 
des TICE et quelques connaissances informatiques seraient un atout, ainsi que la pratique de pédagogies 
innovantes. 
La personne recrutée devra progressivement assumer des responsabilités d’animation pédagogique et 
administrative au sein du département et de l’IUT Lyon 1. 
L’équipe enseigne l’anglais au travers d’activités communicationnelles, d’une approche actionnelle par tâches ou 
par projets, en pratiquant le tout en anglais. L’équipe veille également à la correction grammaticale et 
phonologique des étudiants en proposant des activités orales et écrites visant un niveau final B2 confirmé. 
Le candidat sera amené à assurer des tâches d’encadrement de projets ainsi que le suivi de stagiaires et 
d’alternants.  
La personne devra également s'investir dans la recherche de partenaires internationaux anglophones pour 
promouvoir la mobilité des étudiants. 
 
 
CONTACTS : 
S. LEROUX et V. DESLANDRES, Chefs de département : iutdoua.info.chefdpt@univ-lyon1.fr, tél. : 04 72 69 21 81  
Anne CORRIGAN, Cheffe du Pôle Anglais : anne.corrigan@univ-lyon1.fr  , tél : 06 81 20 71 50 - 1re contact par e-
mail de préférence.  
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