
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DIJON (IUT CHALON) Référence GALAXIE : 4468

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1246

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Expression et communication

Implantation du poste : 0711690B - UNIV. DIJON (IUT CHALON)

Localisation : CHALON/S

Code postal de la  localisation : 71

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

LAURENCE BRONNER
Responsable POLE RH-PE
03 80 39 50 39       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 20/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT CHALON SUR SAONE
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Campagne d'emplois 2020 
 

Composante d’affectation : IUT CHALON/SAONE 

 
Désignation de l’emploi : 

 
Nature et numéro de l’emploi : PRAG 1246 
 
Discipline de publication : Lettres modernes 
 
Composante d’affectation : IUT de Chalon-sur-Saône 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 
 
Profil de publication : Expression Communication 
 
Enseignement : 
 
 
L'IUT de Chalon sur Saône accueille plus de 400 étudiants répartis dans 3 DUT (GIM, SGM, 
GLT) et 5 Licences Professionnelles (Agroéquipements, CNDMS, Supply Chain, Logistique, 
SLTAIS). Un quatrième département, Carrières Juridiques, a ouvert à la rentrée 2019 en 
apprentissage.  
 
L’enseignement de la communication est présent dans toutes les spécialités de DUT : il est 
à la fois transversal et fondamental pour la construction des autres savoirs et des 
compétences. Le contenu du module communication est défini par le Programme 
Pédagogique National de chaque spécialité.  
 
Les objectifs du module de communication sont :  
 

- Prendre conscience des enjeux de la communication ; 
- Maîtriser la communication écrite, orale et interpersonnelle ; 
- Développer l’esprit critique et la culture générale ; 
- Favoriser l’insertion professionnelle (CV, lettres de motivation, entretiens, compte 

rendus et rapports, animation de débats et de réunions, PRéAO) ; 
- Travailler en équipe et coopérer 

 
L’enseignant de communication sera également susceptible d'assurer une partie du module   
Projet Personnel et Professionnel.  
 
 
Outre ses missions d’enseignement, l’enseignant sera chargé dans le cadre des dispositifs 
pédagogiques mis en œuvre : 
 

- du suivi individualisé des étudiants ; 
- de l’encadrement des projets tutorés et des stages. 
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Il pourra être amené à participer à la gestion administrative et institutionnelle du 
département d’études. 
 
 
Contacts enseignement : 
 
Jean-Luc Lacour   
Chef du département Gestion Logistique et Transport 
Courriel : jean-luc.lacour@u-bourgogne.fr 
03-85-42-43-55 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. 
 
Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 

avant le 20 novembre 2019, 16h 
dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie. 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
 

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 
l’université de Bourgogne 
http://www.u-bourgogne.fr/ 
 
à la rubrique L’uB recrute. 
 


