
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4297

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0347

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais des affaires

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 : Anglais des affaires 

 

Département d’enseignement : Gestion des entreprises et des administrations 

 

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

 

Nom directeur département : Corinne DAUGAN 

 

Tel directeur dépt. : 01 76 53 49 01 

 

Email directeur dépt. : corinne.daugan@parisdescartes.fr 

 

URL dépt. :  

 

Description activités complémentaires : 

 

Les enseignements concernent l’anglais des affaires : prendre conscience de l’existence d’une 

langue de spécialité et développer des capacités à communiquer en langue étrangère (oral, 

écrit). Les contenus des enseignements seront déclinés selon trois champs linguistiques : la 

langue générale, la langue professionnelle et la langue de spécialité. 

 

Ces enseignements s’adressent aux étudiants de DUT GEA en formation initiale (1ère et 2ème 

année soit 360 étudiants) en format TP et/ou TD ainsi qu’en cycle d’apprentissage (200 

étudiants) et éventuellement à des licences professionnelles. L’enseignant pourra en outre être 

amené à collaborer avec d’autres départements. Le poste vise à renforcer une équipe de 

linguistes constituée de 2 enseignantes permanentes à ce jour pour couvrir plus de 1300 

heures de langue au sein du département. 

L’enseignant devra assurer le suivi d’étudiants en stage et participer aux activités de PPP. 

 

Par ailleurs, il prendra activement part à la vie du département en aidant et en participant aux 

journées Portes ouvertes, au recrutement APB et pourra être amené à exercer des 

responsabilités administratives et pédagogiques au sein du département (responsable des 

stages, direction des études, responsable de cycles en apprentissage ou en formation continue) 

et maîtriser les outils en rapport avec ces fonctions. 

 

 

Autres informations : 

 



Une habilitation TOEIC serait un plus ainsi que toute pratique de pédagogie innovante. Une 

expérience antérieure en IUT ou à toute activité d’encadrement sera aussi très appréciée. 

Le goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire est indispensable. 

 


