
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LE MANS (IUT LE MANS) Référence GALAXIE : 4316

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

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

Localisation : IUT LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Pole gestion des personnels enseignants
Gestionnaire RH
0243832670       0243833927
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 11/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



N° d’emploi : 0148 (0422ENS0148) 
 
Dernier occupant : Marie-France Loyer 

Date de vacance du poste : 01/09/2022 

Motif de la vacance : Retraite 

Section CNU / discipline 2nd degré : 0422 / Anglais 

EMPLOI VACANT 
 
Nature (grade) : Professeur certifié 

EMPLOI DEMANDE 
 

Nature (grade) : Professeur agrégé 
 

Section CNU / discipline 2nd degré : 0422 / Anglais 

PROFIL DU POSTE pour PUBLICATION : Anglais 

 
 
 
 

Direction 
Ressources 
Humaines 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

JUSTIFICATION : 
 

Volume horaire très important en anglais au département Chimie (plus de 400 heures) 
 

ENSEIGNEMENT (filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement…) : 
 

L’intéressé(e) devra effectuer son service annuel d’enseignement auprès des étudiants de Bachelor Universitaire de Technologie 
(BUT) sous forme de travaux dirigés dans le cadre de la formation offerte au sein du département « Chimie » de l’IUT du Mans. 
L’objectif est d’amener les étudiants à un niveau B2 à la fin de leur parcours à l’IUT. Le service d’enseignement inclut notamment : 

 
- L’anglais technique : introduction à l’anglais de la Chimie, commentaires de graphiques et courbes, notices d’utilisation de 

machines… 
 

- L’anglais professionnel : préparation à la prise de parole en continu (ex : presenting a company), interaction orale (ex : 
telephoning, jeux de rôle), rédaction des documents de recherche de stage ou d’emploi (CV, lettre de motivation, emails), rédaction 
du rapport de stage 

 
- L’introduction au TOEIC 

 
- Le suivi de l’actualité du monde anglophone 

 
Le service comprend également la participation à la surveillance des examens, l’encadrement des étudiants en stage, le suivi de 
Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAé), et de façon ponctuelle l’aide aux enseignants-chercheurs (traduction, relecture de 
publications, …) 

 
Une bonne connaissance des outils multimédias et des logiciels de bureautique est nécessaire. 

 
Personne à contacter : Stéphanie BEAUMESNIL, Cheffe de département Chimie, IUT Le Mans 

 
stephanie.beaumesnil@univ-lemans.fr 

 

02 43 83 34 34 26 

FICHE DESCRIPTIVE de POSTE ENSEIGNANT / 
ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
Composante ou service demandeur : IUT Le Mans 
Affectation précise : Département Chimie 
Directeur ou responsable : Claire Duverger‐Arfuso 

mailto:stephanie.beaumesnil@univ-lemans.fr

