
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE) Référence GALAXIE : 4662

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0772347H - UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE)

Localisation : Campus de Fontainebleau

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Elodie DETBLANC
Chargee de recrutement
0145171612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 10/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Senart-Fontainebleau

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



 

 
61, avenue du Général de Gaulle - 94010 Créteil cedex 

www.u-pec.fr 

 

     

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

 PROFIL DE POSTE  

 

Composante : IUT Sénart-Fontainebleau 

Laboratoire :  

Localisation de l’emploi demandé : 

Département GEA  

Campus de Fontainebleau 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (2
nd

 degré) : 2nd degré 

 

Poste n° :    Création                                       N° de discipline 2
nd

 degré: H 0422 - Anglais 

 

N° Galaxie : 4662 

 

Etat du poste : X Vacant         Susceptible d’être vacant  

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2019 

 

Profil du poste : Anglais 

 

 

 Enseignement : 

 

Filières de formation concernées :  

 

L’IUT Sénart-Fontainebleau forme des techniciens de niveau Bac+2 dans le cadre du DUT et 

de niveau Bac+3 dans le cadre des licences professionnelles. L’IUT Sénart-Fontainebleau 

comprend des départements tertiaires et secondaires pour un effectif de 2800 étudiants 

sur deux sites, dont 500 sur le site de Fontainebleau.  

 

Le Département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) forme sur le site de 

Fontainebleau les étudiants à des fonctions intermédiaires dans le domaine de la gestion 

d’entreprise ou d’autres types d’organisations (collectivités publiques, organismes à but 

non lucratif). La formation vise à développer les connaissances théoriques et la culture 

générale qui permettent d’appréhender l’environnement économique, juridique et humain 

des entreprises, et les savoir-faire techniques qui garantissent l’insertion et la réussite 

professionnelle à travers de nombreuses mises en situation.  

 

De par son bassin de recrutement, la dimension internationale du département est 

recherchée par les candidats. 

 

Le/la candidat(e) intégrera l’équipe pédagogique du Département GEA de Fontainebleau et 

interviendra en anglais. 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Le.la candidat.e intégrera l’équipe pédagogique du Département GEA Fontainebleau. Il.elle 

interviendra également sur les licences professionnelles du département. 

 

La volumétrie induite par le programme pédagogique national du DUT GEA et les 

maquettes pédagogiques des licences professionnelles du département GEA Fontainebleau 

nécessitent des enseignements en anglais d’une durée totale d’environ 400 heures EQTD. 
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De plus, l’enseignement doit s’adapter aux différents publics étudiants (en initial, en 

alternance, en formation continue, en licence professionnelle…). 

 

Les objectifs attendus par semestre du DUT GEA dans les modules d’anglais visent à 

permettre aux étudiants de   :  

 

 Prendre conscience de l’existence d’une langue de spécialité et développer des 

capacités à communiquer en langue étrangère (oral, écrit)  

 Approfondir la langue de spécialité tout en développant des capacités à 

communiquer en langue étrangère avec le monde professionnel  

 Perfectionner la connaissance de la langue de spécialité, développer un esprit 

critique et une connaissance des réalités culturelles des pays anglophones 

(communication interculturelle)  

 Affiner la connaissance des différents modes ou outils de communication dans le 

monde du travail (réunion, visioconférence, travail en équipe...) et développer 

une aisance à prendre la parole et à rédiger des écrits professionnels, tout en 

prenant en compte la dimension culturelle des mondes professionnels 

 

Au cours de ces missions, le.la candidat(e) devra faire la preuve de qualités pédagogiques ; 

il.elle devra savoir construire des relations de proximité avec les étudiants et être à leur 

écoute ; il.elle devra enfin être en mesure de s’intégrer à l’équipe pédagogique actuelle. Il 

pourra s’appuyer sur une équipe de titulaires et compter sur un esprit d’équipe destiné à 

assurer la stabilité, la cohérence des enseignements et le développement des projets du 

département. 

 

Le.la candidat.e devra s’investir dans le département sur l’encadrement, le suivi de stage, le 

suivi d’alternants et les projets tuteurés. Il pourra être amené à s’impliquer dans la 

coordination de la mobilité étudiante pour les semestres d’études ou les stages à 

l’étranger.  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

IUT Sénart-Fontainebleau 

Site de Fontainebleau 

Route forestière Hurtault 

77300 FONTAINEBLEAU 

 

Contact pédagogique 

Nom: 
 

Mohamed Lamine NAMANE 

Courriel : 
 

namane@u-pec.fr 

Téléphone :  01 60 74 68 01 

 

Nom du Directeur de la 

composante  
 Amilcar BERNARDINO 

Courriel  Amilcar.bernardino@u-pec.fr 

Téléphone 
01 64 13 44 82 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

