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N°Emploi PRCE/PRAG 0960 
Expression / Communication 
 
 

IUT de Cachan 
 
 
Enseignement 
 

 
 - Filières de formation concernées 
Le public visé est principalement celui des filières en apprentissage, notamment celui 
du DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), ainsi que ceux des trois 
licences professionnelles (LP) du département : LP « Métiers des Réseaux & 
Télécommunications », LP « Technico-Commercial » et LP «Électronique & 
Instrumentation biomédicales ». 
 
 
 - Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
La personne recrutée enseignera, dans les différentes filières du département, les 
cours en lien avec la Communication, ainsi que des notions d’Économie d’Entreprise, 
avec une forte orientation professionnelle liée aux spécificités de nos secteurs 
d'activités, toujours à la recherche de nouvelles pédagogies susceptibles d’améliorer 
la participation et la réussite des étudiants. 
 
Le profil très ouvert s'articule autour de compétences en Expression/ Communication 
professionnelle, et dans une moindre mesure de compétences en Économie / 
Gestion. 
 
Les missions d'enseignement, d'animation et de responsabilités pédagogiques 
confiées à la personne recrutée constituent donc une priorité au sein du département 
GEII-1. 
 
Forte d’une culture générale et d’une solide expérience de l’enseignement en 
expression/communication, l'IUT, composante professionnalisante par nature, 
souhaite que la personne recrutée possède également une expérience et une 
pratique de l'entreprise ainsi qu'une connaissance large des métiers. Par ses 
doubles compétences (expérience et pratique du monde de l'entreprise / 
enseignement), la personne recrutée devra : 
 
-  développer chez l'étudiant le savoir, le savoir-faire et notamment le savoir être en 
entreprise (soft skills), lors des cours d'expression/communication professionnelle, 
-  enseigner l'actualité économique en lien avec notre secteur industriel, et en 
assurer la veille, lors des cours et projets autour de l'économie d'entreprise, 
- s'impliquer dans la création de formations professionnelles en apportant sa 
connaissance de l'entreprise, son expérience des formations professionnalisantes et 
ses réseaux à notre cellule relations IUT/entreprises en France mais aussi à 
l'international, 
 



-   exploiter & maitriser les outils numériques (TICE), 
- mettre en place les nouvelles actions de communication du département, 
notamment via les réseaux sociaux, en lien avec la stratégie de communication de 
l'établissement, notamment en assurant la promotion d'évènements destinés à 
augmenter la visibilité de filières en apprentissage, ainsi que des formations courtes 
(modules de cours FTLV) 
 
Une collaboration étroite avec l’ensemble des équipes pédagogiques du 
département, sera indispensable, tant pour contribuer à la transdisciplinarité des 
enseignements, que pour assurer le suivi des projets personnels et professionnels 
des étudiants (PPP). 
 
Enfin, une contribution effective au fonctionnement et à l’animation du département 
est attendue, notamment pour la mise en place de la communication du 
département. 
 
Une expérience à l'international constituerait un atout supplémentaire de la 
candidature. 
Une implication quotidienne au sein du département, au-delà des heures 
d'enseignement présentielles, est vivement souhaitée. 
 
 
 
 
CONTACTS :  
Enseignement : 
Francisco DE OLIVEIRA ALVES 
Directeur de l’IUT : francisco.alves@u-psud.fr  
 
Nicolas LIEBEAUX  
Chef du département Génie électrique et informatique industrielle 1 : 
nicolas.liebeaux@u-psud.fr  / Tél. : 01.69.15.38.09 
 
Administration : 
Nathalie HEILLOUIS 
Responsable du Service du personnel : srh.iut-cachan@u-psud.fr 
 
 
 
 

Envoyer le dossier à télécharger sur le site de l’université 
http://www.u-psud.fr/fr/recrutement/enseignants/enseignants.html 

à l’adresse suivante : 
IUT de Cachan / Nathalie HEILLOUIS 

9 avenue de la Division Leclerc 
94230 Cachan 
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