
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4165

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 81

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Enseignement en expression, communication et culture du multimedia

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : MEAUX

Code postal de la  localisation : 77100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

      -

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

Service des personnels enseignants
0160957413       0160957411
0160957419
ens-recrutement@u-pem.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT)
DPT MMI

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.u-
pem.fr/recrutementECcandidat/
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Campagne 2017 

Fiche de poste : PRAG81 

Numéro Galaxie : 4165 
 

Corps : PRAG/PRCE  

Discipline d’enseignement : Lettres section 09 

Localisation : IUT site Meaux  

Profil synthétique : Enseignement en expression, communication et culture du multimédia, 

département MMI. 

Job Profile :  Teachings in Communication, Multi-media, and Internet Culture 

Composante(s) : IUT, Département MMI (Métiers du Multimédia & de l’Internet), site de 

Meaux 

Profil enseignement : 

L’enseignant recruté sera chargé principalement des modules d'expression-communication de la 

formation : Communication, Expression écrite et orale sur les deux années de DUT. 

Selon le profil, le service pourra être complété par des enseignements en Théories de l'Information 

et de la Communication. 

L’enseignant recruté aidera les étudiants à améliorer leur expression française écrite et orale, leur 

permettra de développer une pensée structurée et argumentée et leur fera pratiquer les 

principaux types d'écrits professionnels (rapports, lettres, CV et lettres de motivation, mais aussi 

communiqués de presse). Une bonne culture du numérique et une expérience en enseignement 

des médias et/ou en animation d'ateliers d'écriture seront vivement appréciées. 

 

Autres activités :  

Participation à l'encadrement des stages et des projets tutorés, responsabilités 

administratives (e.g. direction des études, suivi des stages) 

 

Personne(s) à contacter : Emilie Chouzenoux  emilie.chouzenoux@u-pem.fr 

Directeur de Composante : Eric Incerti eric.incerti@u-pem.fr 

Personne à contacter pour l’aspect enseignement : 

Sylvie Francescon sylvie.francescon@u-pem.fr 

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse : 

https://recrutement-ec.u-pem.fr/  

Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 

Aucun dossier papier ne sera accepté 

 


