
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4679

Numéro dans le SI local : 2317

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais technique

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 :
 Email :

Carine BOUCHARD
DRH IUT Lyon 1 - gestion des enseignants
0472692004
IUT.RH@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 10/11/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lyon 1



 
 
 

Campagne d’emplois 2023 

Enseignants du Second Degré 
 
    
 

Discipline : Anglais 

Profil synthétique : Anglais technique  

Composante, service ou 
département 

IUT LYON 1 – Département Génie Mécanique et Productique site 
Villeurbanne Gratte-Ciel 

 
 

Profil détaillé ENSEIGNEMENT : 

Sur le site Villeurbanne Gratte-Ciel de l’IUT Lyon 1, la personne recrutée sera affectée au département Génie 
Mécanique et Productique (800 étudiants BUT & LPRO, 60 enseignants, 7 personnels administratifs & techniques). 
Il-elle intègrera l’équipe d’anglais (4 enseignants permanents) dans le cadre des enseignements du Bachelor 
Universitaire de Technologie (BUT) GMP conformément au Programme National impliquant une approche par 
compétences (APC). 

L’enseignement dispensé par la personne recrutée doit permettre aux étudiants de prendre conscience de 
l’existence d’une langue de spécialité, de développer des capacités lexicales, grammaticales et syntaxiques à 
communiquer en anglais avec le monde professionnel et de développer une aisance à prendre la parole et à rédiger 
des écrits professionnels et techniques. Cet enseignement s’articule autour de plusieurs axes :   

• Anglais général  
• Anglais scientifique et technique (langue de spécialité) 
• Communication professionnelle et préparation à la vie professionnelle écrite et orale en anglais 

(élaboration de CV et lettres de motivation en anglais, préparation aux entretiens d’embauche, anglais des 
affaires) 

• Présentation de projet, système ou procédé  

Au travers de la collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique, l’enseignant(e) aura également pour 
fonction de prendre part à des séquences pluridisciplinaires dans le cadre des SAE (Situation d’Apprentissage et 
d’Evaluation), à encadrer des stages en entreprise et à accompagner l’élaboration du projet professionnel et 
personnel des étudiants. 

L’enseignant(e) pourra aussi, au-delà de ses charges d’enseignement, être amené(e) à assurer une responsabilité 
au sein du département et/ou de l’IUT. 

Un intérêt pour le monde de l’entreprise ainsi que pour les domaines scientifique et technologique est souhaitable. 
Une ou plusieurs expériences significatives dans l’enseignement supérieur, et une bonne connaissance du monde 
industriel seront bienvenues. 

Dans le cadre de la mise en place du BUT, la personne recrutée devra s’investir dans l’approche par compétence à 
travers notamment le portefolio : elle devra en particulier prendre en charge des enseignements et, en 
collaboration avec l’équipe pédagogique existante, produire de nouveaux supports pédagogiques. 
 
Contacts :  
PASQUIER Géraldine, équipe pédagogique d’anglais, Geraldine.Pasquier@univ-lyon1.fr 
HOMEYER Estelle, cheffe de Département GMP, Estelle.Homeyer@univ-lyon1.fr 
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