
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4624
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Campagne d’emplois 2022 

Enseignants du Second Degré 
 
    
 

Discipline : Anglais 

Profil synthétique : Formation à l’anglais au BUT Génie Biologique, parcours SAB.  

Composante, service ou 
département IUT LYON 1 – Département Génie Biologique site Bourg-En-Bresse 

 
 

Profil détaillé : 
Les attendus pour ce poste sont des compétences pédagogiques pour enseigner la langue anglaise, à des 
étudiants dans un environnement scientifique, technique et industriel. La personne recrutée doit disposer d’un 
CAPES ou d’une agrégation d’anglais. Seront appréciées une expérience d’enseignement dans un environnement 
technique, la pratique de certification en langue anglaise, ainsi qu’une expérience en pays anglophone ou 
d’organisation de mobilités en pays anglophone.  
La personne recrutée devra également assumer des responsabilités pédagogiques et administratives au sein du 
département ou de l’IUT Lyon 1 dont les relations internationales, et éventuellement d’autres (recrutement de 
vacataires, direction des études ...).  
  
ENSEIGNEMENT  
Contexte :  
Ce poste est ouvert au Département Génie Biologique de l’IUT Lyon1, site de bourg en Bresse, pour les étudiants 
préparant le Bachelor Universitaire de Technologie Génie Biologique parcours Sciences de l’Aliment et 
Biotechnologie (BUT GB SAB), 78 étudiants / an sur 3 ans, mais éventuellement aussi pour les Licences 
professionnelles rattachées au département. 
Le BUT GB SAB débouche sur des emplois de technicien supérieur ou d’assistant ingénieur, dans les domaines de 
l’agroalimentaire, la cosmétique, des biotechnologies ou de la restauration collective, pour des missions 
techniques ou règlementaires, en production, qualité, analyse ou recherche et développement.  
L’apprentissage se fait par compétence et comprend un socle d’enseignement classique mais aussi des mises en 
situation semi-professionnelle en lien avec les disciplines techniques appelées « Situation d’Apprentissage et 
d’Evaluation » ou SAE.  
 
Contenu 
Outre la mise en œuvre des compétences de langue habituellement pratiquées (compréhension et expression à 
l’écrit et à l’oral), les enseignements d’anglais attendus comprendront aussi un apprentissage par problème, des 
mises en situation et des travaux par projet (SAE), dans un contexte technologique et professionnel. 
 
La personne recrutée devra aussi assurée le suivi de la certification en anglais des étudiants : Préparation et 
organisation de sessions type TOEIC ou autre, communes avec d’autres formations d’IUT.  
Enfin il lui sera aussi demandé d’introduire les étudiants à l’interculturalité et de les préparer aux mobilités 
internationales. 
 
 
TACHES ADMINISTRATIVES ET D’ENCADREMENT :  



En particulier en dehors de l’enseignement en anglais, les autres attentes pour ce poste sont :  
- l’encadrement individuel d’étudiants dans le cadre de suivi de stage, d’alternant ou de projet 
- la participation à la construction du portefeuille de compétence des étudiants 
- la participation au développement de ressources numériques pédagogiques pour les étudiants 
- un travail pédagogique en équipe pluridisciplinaire 
- des participations à des actions de promotion de la formation (salon, portes ouvertes, ..) 
- des collaborations avec les autres membres du département voir d’autres département  
- la coordination des mobilités étudiantes de notre département (stages, semestre à l’étranger, poursuite 

d’étude à l’étranger), échanges avec les partenaires internationaux  
 
 
 
Contact : 
ORENGA, Sophie, Cheffe de Département, sophie.orenga@univ-lyon1.fr 
Tel : 04 74 45 52 52 (secrétariat) ou 52 57 (bureau).  

mailto:sophie.orenga@univ-lyon1.fr

