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UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4379

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2239

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : LVE Anglais

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : 75020

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Bruno OLIVEIRA
Gestionnaire de recrutement
01.57.27.58.64
01.57.27.56.11
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

Application spécifique NON                        URL application
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Recrutement second degré, session 2018 

 

Présentation de l’université 

Ouverte sur la ville et sur le monde, Paris Diderot est une université de recherche pluridisciplinaire. Carrefour 
des savoirs, en prise avec les grands débats qui animent la société contemporaine, elle est un creuset qui 
stimule les échanges et les innovations. 
Pluridisciplinaire depuis sa création en 1970, elle s’est toujours attachée à faire dialoguer les savoirs et 
développe de plus en plus de formations et de projets de recherche interdisciplinaires.  

Elle possède l’une des plus importantes bibliothèques universitaires de Paris (la bibliothèque des Grands 
Moulins) et plusieurs bibliothèques thématiques spécialisées.  

Formation initiale ou tout au long de la vie, formations courtes ou longues, technologiques ou théoriques, 
chacun.e y trouvera les atouts pour réussir et s’épanouir. 
Elle accueille chaque année un peu plus de 29 000 étudiant.e.s répartis en trois grands domaines : santé / 
sciences / arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.   

Avec 87 laboratoires, elle est l’une des plus importantes universités de recherche françaises et entretient des 
collaborations avec de nombreuses universités étrangères à travers le monde.  

 

 
Désignation de l’emploi 

Discipline : Anglais 

Implantation de l'emploi : IUT 

Identification de l'emploi dans le S.I. local (SIHAM) :  

Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4379 

Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 2239 

Date de la vacance : 01/09/2018 

 
 
Profil 

 
LVE anglais 

 

 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La personne recrutée aura à dispenser un enseignement TD/TP en langues anglaise générale, 
professionnelle et technique en DUT et LPRO Métrologie, Qualité et Sûreté Industrielle (MQSI) à hauteur de sa 
charge statutaire (384h). Elle assurera la coordination des enseignements de la thématique (600h) et des 
intervenants extérieurs. Une expérience d’enseignement en IUT serait très appréciée. 
 
Langue générale : 
Approfondissement de l’anglais général ; Notions grammaticales, lexicales, syntaxiques de base ; 
Consolidation de la méthodologie des techniques de communication écrite et orale ; Réalités culturelles de 
pays anglophones; Travail sur le projet post-DUT. 
 
Langue professionnelle : 
Vocabulaire de l’organisation fonctionnelle de l’entreprise; Connaissance des différents domaines 
scientifiques de la spécialité Mesures Physiques; Communication professionnelle écrite et orale; Initiation 
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aux techniques de recherche d’emploi : CV, lettre de motivation, courriels, entretiens, réunions, ...; Culture 
d'entreprise (France et étranger) : approche culturelle des mondes professionnels de pays anglophones; 
Présentation d’un sujet ou projet technique (technologies de pointe, technologies innovantes) 
 
Langue de spécialité : 
Introduction et approfondissement du vocabulaire de la spécialité (Vocabulaire International de Métrologie, 
capteurs, chaîne de mesure, guide pour l’expression de l’incertitude de mesure) ; Lecture, compréhension et 
rédaction de documents techniques; Etude de notices techniques; Rédaction d’un mode opératoire, d’un 
compte rendu de TP…; Etude d’articles scientifiques. 
 
Autres activités : 
La personne recrutée : 
-Aura la responsabilité de la sélection et le suivi des étudiants pour le groupe de la filière Euro. La prospection 
et le suivi des stages à l’étranger. Elle consolidera notamment les partenariats à l’international pour les 
stages et les parcours post DUT des étudiants 

- Aura la responsabilité en coordination avec la direction de l’IUT (directeur, responsable LP et chef de 
département) des relations internationales de l’IUT 

-s’impliquera dans les projets tutorés et les projets professionnels et personnels des étudiants 

-s’attachera à délivrer un enseignement de langue anglaise à visée scientifique et professionnelle en 
partenariat avec les enseignants des formations 

-participera aux suivis des stages et des apprentis du département Mesures Physiques et de la licence 
professionnelle MIMCQ 

-recrutera et coordonnera les interventions des vacataires en anglais 

 
Autres responsabilités :  

Dans le respect du référentiel défini par l’université, la personne recrutée sera également sollicitée à terme 
pour prendre des responsabilités administratives et/ou pédagogiques (responsable RI de l’IUT, responsable 
cursus Euros de l’IUT) dans les formations. 
 

 

 

Filières de formation concernées 

 

IUT : 
-1ère et 2ème année du DUT Mesures Physiques (170 étudiants, 540h d'anglais TD/TP à dispenser) 
 
-Licence professionnelle Métrologie Qualité et Sûreté Industrielle (MQSI) par apprentissage (20 étudiants, 60h 
d'anglais à dispenser) 
 

 
Contacts 

Yacine Boufkhad – Chef de Département MP. Courriel : boufkhad@liafa.univ-paris-diderot.fr 
 
Steeve Reisberg – Directeur IUT: Tel: 0157278426 / 015727886. Courriel: 
steeve.reisberg@univ-paris-diderot.fr 
 

 


