
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LE MANS (IUT LE MANS) Référence GALAXIE : 4259

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0142

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie et Gestion, option A ou lettres modernes

Implantation du poste : 0720083Z - UNIV. LE MANS (IUT LE MANS)

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Laurianne LESAGE
Responsable du service du personnel
0243833406       0243833538

iut-perso@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Le Mans

Application spécifique NON                        URL application



 
Direction  des ressources  humaines 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 
EMPLOI : ENSEIGNANT OU ENSEIGNANTE DU SECOND DEGRE 

DISCIPLINE : 8010 ECONOMIE GESTION 

PROFIL : ECONOMIE ET GESTION, OPTION A OU LETTRES 
MODERNES 

 
 
Enseignement : 

Les objectifs du module d’expression et communication du DUT Génie Mécanique et Productique, définis dans le 
Programme Pédagogique National, sont les suivant : 
- rechercher et exploiter de la documentation, 
- réaliser des présentations orales avec les supports actuels, 
- produire des documents professionnels et universitaires, 
- participer activement à un travail collaboratif au sein de l’entreprise, 
- rédiger un CV et de soutenir un entretien d’embauche. 
 
L'expression et la communication constituent un enseignement de la formation Génie Mécanique et Productique, 
qui répond aux besoins d'intégration des futurs techniciens dans les univers professionnels, sociaux, culturels et 
humains. 
 
C’est un Module transversal, fournissant des méthodologies nécessaires à toutes les autres matières. Il est donc 
un des modules « fournisseurs » de l’ensemble des autres enseignements. Il a en particulier des liens privilégiés 
avec certains enseignements et certaines activités (travaux chronologiques, parallèles, complémentaires): Projet 
Personnel et Professionnel, Initiation Economique et Sociale, Langues Etrangères, Stages et Projets. 

 
Autres activités : 

La personne recrutée devra s’impliquer dans la vie pédagogique et administrative du département en assurant la 
gestion de projets tuteurés, le suivi des étudiants en stage, en participant aux réunions pédagogiques du 
département GMP et aux événements organisés dans le département. 

 
Département d’enseignement : Génie Mécanique et Productique 

Lieu d’exercice : IUT du Mans 

Nom Chef dept. : M. Abderrahim EL MAHI 

URL dept. : http://iut.univ-lemans.fr/index.php  
 

Contact pédagogique (Nom, fonction, tél., mail) :  

M. Abderrahim EL MAHI, Chef du département GMP, 02 43 83 34 60, abderrahim.elmahi@univ-lemans.fr  

 

Procédure de candidature : 

Les candidatures sont à déposer obligatoirement via le portail GALAXIE. Parallèlement, il est demandé 
aux candidats d’envoyer leur dossier de candidature par voie électronique au plus tard le 
29 octobre 2018 à 23h59 (heure de Paris) à l’adresse suivante : iut-perso@univ-lemans.fr 
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