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PROFESSEUR SECOND DEGRE
REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS
Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français et internationaux
les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses formations supérieures d’excellence, son
soutien à l’innovation et sa participation active à la construction de l’espace européen de la recherche et de
la formation.
Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses chercheurs, ses
enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses étudiants, pour développer des
projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde de demain
a besoin.
Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par la santé,
Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité.
Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au sein de ses trois
grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de Paris.
Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service de valeurs
fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais aussi de la curiosité et de
l’ouverture aux autres et au monde.
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ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT,
FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES
La personne recrutée intègrera l’équipe du département « Gestion des entreprises et des administrations »
(GEA) de l’IUT de Paris et assurera, dans un environnement pédagogique pluridisciplinaire, des

enseignements en Bachelor Universitaire de Technologie GEA, sur les 3 années de la formation et au sein
de ces 4 parcours.
Prioritairement, ces enseignements permettront aux étudiants l’acquisition de connaissances et savoir-faire
dans le domaine de la communication interne et externe des organisations, et l’appréciation des enjeux
tant professionnels que socio-culturels associés à l’évolution technologique des moyens et supports de
communication.
Est attendu de la personne recrutée de mettre en œuvre une pédagogie innovante, différenciée et adaptée
à la diversité des étudiants visant à développer leur culture générale et leurs compétences en
communication orale, écrite, visuelle et numérique. La personne recrutée devra accompagner les étudiants
vers la maîtrise des techniques et des outils d’expression, information et communication. Elle aidera
l’étudiant à établir des relations interpersonnelles de qualité au sein d’une organisation et à former des
professionnels dotés d’esprit critique disposant d’une bonne culture générale. Une connaissance de
l’approche par compétences est vivement souhaitée de même que la maitrise d’outils d’e-portfolio.
Une expérience d’enseignement en IUT et auprès de publics variés (formation initiale, formation continue,
contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage…) serait un plus. La pratique de la langue
anglaise serait également souhaitée.

Le Bachelor Universitaire de Technologie "Gestion des Entreprises et des Administrations" en formation
initiale classique et en alternance, et ses 4 parcours : https://iutparis-seine.u-paris.fr/gestion-et-audit/

RECHERCHE
Néant

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
La personne recrutée prendra activement part à la vie du département et au développement de son offre
de formation en cours d’évolution, et sera amenée à assurer des responsabilités pédagogiques (PPP –
Portfolio) et fonctions administratives (encadrement de stages, de projets, de situation, d’apprentissage et
d’évaluation, tutorat d’apprentis, direction d’études, relations avec le monde socio-économique, etc.).
La capacité à travailler en équipe est une nécessité.
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Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de
sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris.
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