
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4295

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0359

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Expression - Communication

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 143 avenue de Versailles

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

12 Rue de l'Ecole de Medecine

75270 - Paris Cedex 06

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

Catherine MAXIN
Chef du service RH3
0176532002
0176531923
catherine.maxin@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/10/2017

 Date de prise de fonction : 03/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

 

 

Enseignement :  

 

Profil : Communication professionnelle en milieu scientifique 

 

Département d’enseignement : Statistique et informatique décisionnelle STID 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT Paris Descartes – 143 avenue de Versailles 75016 

 

Nom directeur département : Servane GEY 

 

Tel directeur dépt. : 01 76 53 48 21 

 

Email directeur dépt. : servane.gey@parisdescartes.fr 

 

URL dépt. : http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/STID-Statistique-et-info-

Decisionnelle 

 

Description activités complémentaires : 

 

Les enseignements concernent l’expression-communication en milieu scientifique, plus 

particulièrement dans le domaine de la gestion informatique et statistique de données. Ces 

enseignements s’adressent aux étudiants des deux années de DUT Statistique et Informatique 

Décisionnelle (en formation initiale et en alternance), ainsi qu’à ceux des Licences 

Professionnelles Métiers du Décisionnel et de la Statistique, Parcours Data Mining et Parcours 

Application aux domaines de la Santé. 

L’enseignement en expression-communication a pour objectif de renforcer les compétences à 

l’écrit et à l’oral en prenant en compte l’évolution des moyens technologiques, et de 

développer les qualités d’analyse et de synthèse pour la communication professionnelle avec 

des utilisateurs internes ou externes (maîtrise de la langue française, présentation des résultats 

d’études à l’écrit et à l’oral, entretiens, rapports professionnels, soutenances, utilisation 

d’outils de visualisation des données, recherche documentaire, techniques de recherche de 

stage et d’emploi). 

L’enseignant devra avoir les compétences requises dans l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication, et sera amené à participer à l’encadrement et la 

coordination de projets (enquête statistique, datavisualisation), en collaboration avec les 

enseignants des autres disciplines. En conséquence, le goût pour le travail en équipe et le 

travail pluridisciplinaire est indispensable. 

Il sera par ailleurs demandé une forte implication dans la vie du département en prenant part 

aux tâches de responsabilités pédagogiques et administratives (suivi d’étudiants en stage, 

coordination de projets, direction d’études). 

 



  


