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UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4175

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Communication

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Site de Velizy

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Gladys DALSCENT-ONESTAS
Gestionnaire RH
01 39 25 78 65       01 39 25 79 70
01 39 25 41 78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 05/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE VELIZY

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 
 

RECRUTEMENT enseignants du second degré 
  Rentrée 2019 

 
 
 

Composante : IUT de Vélizy 

Département : Métiers du Multimédia et de l’Internet 

 

Localisation : Site de Vélizy 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

N° emploi : 4175 

Discipline : Lettres Modernes 

 

 Vacant 

 Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2019 

 

 

Profil pour publication : Communication 

 
Profil enseignement 
L'enseignant aura à effectuer son service dans le département MMI (Métiers du multimédia et de l'Internet) de l’IUT de 
Vélizy. Il assurera les cours dans le DUT et en licence METWEB (Métiers du Web). Il aura d'abord pour objectif de 
développer les capacités d'expression écrite et orale des étudiants et de les former à la communication 
professionnelle (rapports, CV et lettre de motivation, présentation orale avec supports de type "Powerpoint"). La 
maîtrise de la langue française pourra notamment être approfondie par des exercices d'écriture créative. L'enseignant 
visera plus généralement à transmettre aux étudiants esprit de synthèse, maîtrise de l'argumentation, aisance 
oratoire, culture générale. Des pratiques pédagogiques innovantes seront appréciées (classe inversée, utilisation 
d'outils numériques, pédagogie par projets…).  
 L'enseignant aurait également à s'investir en suivi de projet : les étudiants MMI doivent monter un projet ambitieux sur 
un an et demi, en trois phases (définition, conception, et réalisation). Ils doivent être guidés tout au long de ce projet, 
la progression de leur travail doit être suivi. Il faudra inciter les étudiants à utiliser des techniques et des outils de 
gestion de projet (gantt, trello, ...), et les accompagner également dans la rédaction des différents dossiers qui leur 
sont demandés en deuxième année (dossier de conception et dossier de réalisation).  Un travail sur les entretiens 
professionnels est également envisageable (simulations d'entretien, analyse des offres d'emploi, e-reputation...). 

 L'enseignant pourrait également prendre en charge l'enseignement du marketing aux étudiants du DUT, et 

particulièrement du marketing digital : techniques d'enquête, plan de communication, publicité, stratégies médias, 
hors-médias, mercatique en ligne... L’objectif final sera d’amener les étudiants à la maîtrise de la communication en 
milieu professionnel, en articulant les cours avec le projet tuteuré des étudiants. Si l'enseignant a des connaissances 
en droit, il pourrait également intervenir dans ce domaine (formation et validité des contrats, propriété intellectuelle, 

propriété industrielle, protection des données, droit à l'image...).  Une importante sensibilité aux nouvelles 

technologies, aux multimédia et aux industries culturelles est demandée. En plus des cours, il est attendu de 
l’enseignant une participation aux réunions pédagogiques, aux jurys, aux soutenances et au suivi de stage.  
 
Contact : 
Chef de département : olivier.lecadet@iut-velizy.uvsq.fr 
Directeur : pascal.ruaux@iut-velizy.uvsq.fr 
 
Informations complémentaires 
 

 
 

Traduction en anglais (3 lignes maximum) : Job Profile 
 
The recruited teacher should be at ease with digital tools and culture, and will have to teach bases of oral and written 
communication to students : how to write a CV, make a presentation, write a report… He should be able as well to 
help students defining their mentored project. Knowledges on digital marketing would also be valued.  
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