
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4410

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0410

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Communication ecrite, orale et professionnelle
vocabulaire hygiène, santé, sécurité environnement anglophone
vocabulaire maintenance industrielle certification

Implantation du poste : 0870125N - UNIV. LIMOGES (IUT LIMOGES)

Localisation : TULLE

Code postal de la  localisation : 19000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

F. GRAND/AS. SOULAT
Gestionnaire RH
05 55 14 9120/9118        05-55-14-91-37
drh-recrutement-ens@unilim.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DU LIMOUSIN
www.iut.unilim.fr



 

 

Ville de localisation du poste : TULLE 
 

 

Identification du 
poste 

 

Nature : 

N°du poste :    

Disc. 2nd degré : 

PRAG/PRCE/PLP 

0410 

ANGLAIS 

Composante : IUT du 
Limousin 

 

 

Etat du poste 

 

V : vacant 

SV : susceptible d’être vacant 

 

Date de la vacance :  

 

Date de recrutement : 
01/09/2022 

 

 

Profil à publier  

 Communication écrite et orale 

 Communication professionnelle 

 Vocabulaire Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement anglophone 

 Vocabulaire Maintenance industrielle anglophone 

 Certification 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : HYGIENE, SECURITE et ENVIRONNEMENT 

Lieu(x) d’exercice : TULLE 

Equipe pédagogique : 2 EC et 6 second degré 

Renseignements contact pédagogique : 0555205971 

Email contact pédagogique : noel.feix@unilim.fr 

URL département d’enseignement 

https://www.iut.unilim.fr/les-
formations/but/hygiene-securite-
environnement/ 
https://www.iut.unilim.fr/les-
formations/but/genie-industriel-et-
maintenance/ 

 
Description activités : 

Les contenus des enseignements seront déclinés selon trois champs linguistiques : la langue 
générale, la langue professionnelle et la langue de spécialité. 
Seront développés de façon progressive sur les 6 semestres les axes suivants : 

 Communication quotidienne avec une approche fonctionnelle tournée vers les situations 
professionnelles. 

 Bases langagières et outils de la communication professionnelle (courrier, téléphone, 
courriel, présentation orale, réseaux sociaux professionnels, vidéos…) 

 Outils linguistiques pour assurer la communication technique et le développement 
d’argumentaires dans le domaine de l’Hygiène de la sécurité et de l’Environnement 
(HSE). 

 
Les enseignements de langue anglaise dans le département Génie Industriel et Maintenance 
(GIM) seront également à gérer sur les 6 semestres en suivant les axes évoqués ci-dessus pour 
le département HSE. 
 

https://www.iut.unilim.fr/les-formations/but/hygiene-securite-environnement/
https://www.iut.unilim.fr/les-formations/but/hygiene-securite-environnement/
https://www.iut.unilim.fr/les-formations/but/hygiene-securite-environnement/
https://www.iut.unilim.fr/les-formations/but/genie-industriel-et-maintenance/
https://www.iut.unilim.fr/les-formations/but/genie-industriel-et-maintenance/
https://www.iut.unilim.fr/les-formations/but/genie-industriel-et-maintenance/


Les enseignements seront : 

 Cadrés par un programme national 

 A destination d’étudiants préparant un BUT (Licence professionnelle) sur le site 
universitaire de Tulle, 

 Composés de cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques, intégrant l’usage 
d’outils multimédias et numériques ainsi que de la plateforme d’enseignement en ligne 
(moodle) préconisés par l’université de Limoges. 

 Menés dans le cadre d’une approche par compétences sur des activités 
pluridisciplinaires et proches de situations professionnelles. 

 
Le(la) candidat(e) recruté(e) devra mettre en place et assurer le suivi de la certification en 
langue anglaise obligatoire dans le cadre du BUT. 
 
Le(la) candidat(e) recruté(e) devra participer à l’accompagnement des étudiants dans leur projet 
de mobilité internationale (stage, alternance, poursuite d’études). 
 
Le(la) candidat(e) recruté(e) devra prendre en charge la gestion d’éventuels intervenants 
extérieurs (vacataires) dans l’ensemble des enseignements d’anglais de l’IUT à Tulle. 
 
Le(la) candidat(e) recruté(e) devra effectuer des suivis d’alternants, de stagiaires et de groupes 
d’étudiants dans le cadre des SAE (Situations d’Apprentissage et d’Evaluation). Il(elle) devra 
également participer au rayonnement de la formation lors de diverses manifestations (forums, 
journées portes ouvertes...) et à certains jurys.  
 
La personne recrutée aura la possibilité de prendre en charge des responsabilités 
pédagogiques au sein du site de Tulle. 
 

 
Moyens : 

Moyens matériels : 
Mise à disposition d’un bureau sur un « open 
space » et accès à un ordinateur fixe relié au 
réseau universitaire 

Moyens humains :  

Moyens financiers : Selon le décret en vigueur 

Autres moyens :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises : 

 Capacité d’adaptation à un public 
hétérogène (ayant obtenu des 
baccalauréats très différents : bac 
général et toutes ses déclinaisons, 
STI2D, STL, ST2S, STAV). 

 Aptitude à s’inspirer de cas concrets 
lors des séances d’enseignement, le 
BUT étant une formation 
professionnalisante. 

 Capacité à être autonome sur ses 
thématiques d’enseignement et à 
travailler avec des intervenants des 
autres disciplines notamment lors des 
SAE. 

 


