
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4493

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0706

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Enseignement en expression et communication

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers et Chatellerault

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER

86000 - POITIERS

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

M.Guillaume RIBOT
Responsable Pole Gestion Enseignants
05 49 45 30 58       05 49 45 30 75
05 49 45 30 50
recrutement-2nddegre@univ-poitiers.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 10/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Poitiers - Sites de Poitiers et Chatellerault

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-2nddegre.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/login;jsessionid



Fiche de poste detaillee 
 

N°Poste : PRAG 0706 
 
Enseignement : 
 
 

Profil : PRAG Lettres Modernes – Expression communication 
 
Communication, Expression et Culture générale 
 
Principes de communication écrite et orale, expression écrite et orale et argumentation. 
Analyse de la presse et de l’image  
Techniques de recherche d’emploi appliquées au stage (CV, CV vidéo, lettre de 
motivation, entretien d’embauche, soutenances)  
Ecrits professionnels (différents types de rapports) et culture générale (préparations 
aux QCM et entretiens oraux) 
 
 
Département d’enseignement : GEA Poitiers (50%) et Réseaux et    
                                                  Télécommunications (50%)   
 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Poitiers, sites de Poitiers Centre-ville et Châtellerault 
 
Equipe pédagogique :  
 
Nom directeur département : Stephane Bellini (GEA) et Anne-Sophie Capelle (R&T) 
 
Tel directeur dépt. : 05.49.36.61.02 et 05.49.02.52.11 
 
Email directeur dépt. : stephane.bellini@univ-poitiers.fr & anne.sophie.capelle@univ-

poitiers.fr  
 
URL dépt. :  

 
 
Description activités complémentaires : 
 

Outre les compétences dans le domaine d l’enseignement, il sera demandé au candidat 
de participer activement aux PPP, d’encadrer des projets tuteurés et d’effectuer le suivi 
pédagogique de stagiaires. 
 
Enfin, il est souhaitable que le candidat soit à même de prendre la responsabilité, à 
court ou moyen terme, de tâches administratives au sein du département. 

 
 
Moyens : 
 
 Moyens materiels : 
  

Moyens humains : 
 
Moyens financiers : 
 
Autres moyens : 



 
Autres informations : 
 
 Competences particulieres requises : 
 
 Evolution du poste :  
 
Transmission des candidatures : 
 
 Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pieces suivantes : 

- La fiche de candidature (telechargeable sur le site de l’universite de Poitiers > accès 
direct > recrutement > campagne de recrutement d’enseignants du 2nd degre) 

- Une lettre de motivation 
- Un curriculum vitae 
- Une copie de l’arrete justifiant du dernier classement dans le corps et le grade 

d’enseignant du 2nd degre 
- Une copie du dernier arrete d’affectation 
- Pour les personnels en position autre que l’activite, une copie de l’arrete indiquant leur 

position administrative (detachement, disponibilite, conge, decision de report de 
nomination, arrete de conge sans traitement, etc.) 

 
Le dossier de candidature doit être déposé en ligne au plus tard le 10 Avril 2017 
(minuit) via l’application suivante :  
 
https://recrutement-2nddegre.appli.univ-poitiers.fr/EsupDematEC/ 
 
 
Seuls les dossiers COMPLETS et transmis via l’application seront étudiés.  

 
 


