
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4717

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1878

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : PRAG Lettres (Expression-communication-culture générale)

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Chatellerault

Code postal de la  localisation : 86100

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Poitiers - site de chatellerault



Fiche de poste détaillée 

 

N°Poste : 1878 

 

Discipline : LETTRES MODERNES (Expression-communication-culture générale) 
 

 

Section CNU de rattachement : 71 

 

Enseignement : 

 

Profil (2 lignes max) :  PRAG Lettres 

 

Composante et Département d’enseignement : IUT - Mesures Physiques (75%) et Réseaux et    

                                                  Télécommunications (25%)   

 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Poitiers - site de Châtellerault 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom directeur département : Alain BREMAUD (MP) ; Benoit TREMBLAIS (RT) 

 

Tel directeur dept. : 05 49 02 52 00 – 06 87 10 24 24 ; 05 49 02 52 10 - 06 71 92 23 92 

 

Email directeur dept. : alain.bremaud@univ-poitiers.fr ; benoit.tremblais@univ-poitiers.fr 

 

URL dept. : http://iutp.univ-poitiers.fr/mesures-physiques/ ; https://iutp.univ-poitiers.fr/rt/ 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Communication, Expression et Culture générale 
Mesures Physiques 
Eléments fondamentaux de la communication ; découverte des métiers et des environnements professionnels et 

initiation à la démarche de projet (Projet Personnel et Professionnel) 
- outils pour l’insertion et la communication professionnelles ; formalisation du PPP et outils de gestion de projet 

industriel (PPP) 
- communication professionnelle ; préparer son stage et son parcours post-DUT (PPP) 
- communication dans les organisations et droit du travail 

- accompagnement des étudiants dans la démarche portfolio 
Réseaux et Télécommunications 
- Elément fondamentaux de la communication 
- Communiquer pour mettre en valeur ses compétences 

- Accompagnement des étudiants dans la démarche portfolio 
 

Outre les compétences dans le domaine de l’enseignement, il sera demandé au candidat de participer activement 

aux Projets Personnels et Professionnels (PPP), d’encadrer des projets tuteurés et d’effectuer le suivi pédagogique 

de stagiaires et alternants. Nous recherchons un candidat motivé qui s’intégrera dans les départements et qui 

participera aux tâches d’intérêt collectif (responsabilités annexes et suivi des étudiants).  

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. 

mailto:alain.bremaud@univ-poitiers.fr
mailto:benoit.tremblais@univ-poitiers.fr
http://iutp.univ-poitiers.fr/mesures-physiques/
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MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER : 

 

Inscription et dépôt de candidature obligatoire sur GALAXIE via le module VEGA 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

Date limite pour déposer votre dossier sur Galaxie : 13 avril (16h00) 

 

Aucun dossier transmis par voie postale ou par mail ne sera accepté. 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR : 

1. Pièce d’identité 

2. Une lettre de motivation  

3. Un curriculum vitae  

4. Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 2nd 

degré 

5. Une copie du dernier arrêté d’affectation. 

6. Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, conge, décision de report de nomination, arrêté de congé sans 

traitement, etc.) 

7. Justificatif RQTH le cas échéant 

 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université de Poitiers : 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/recrutement-personnels-enseignants/ 
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