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CAMPAGNE EMPLOI 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD  
N° Emploi PRCE/PRAG 1252 
Expression /Communication/Lettres 
 
 
 

IUT d’Orsay 
 
Enseignement 
 

 
 - Filières de formation concernées 
Les départements d’Informatique et de Mesures Physiques de l’IUT. Formation initiale 

et alternance. 

 
 - Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
La personne recrutée interviendra dans l’enseignement de la communication. Elle 
aura pour missions d’exercer les étudiants à une meilleure pratique de l’expression 
écrite et orale, de les sensibiliser aux problèmes humains et de les préparer à leur 
insertion dans le monde professionnel.  
 
Les enseignements dispensés concerneront en outre l’ouverture culturelle pensée en 
termes d’ « humanités » : il s’agit de montrer comment on pense dans et par la 
langue, et d’affiner les moyens de pensée autant que d’expression par un travail sur 
la langue orale et écrite, et par le biais de supports qui convoquent différents aspects  
de la pensée littéraire (langue et littérature, sciences humaines,  histoire des idées, 
histoire des arts).   
 
Par ailleurs, au sein des départements informatiques, le ou la candidat(e) retenu(e) 
prendra en charge les aspects communicationnels du module « conception de 
documents et d’interfaces numériques ». 
 
Au-delà de l’enseignement, il est attendu une implication dans des activités telles 
que le suivi de stagiaires et de projets tuteurés ainsi qu’un investissement dans les 
différentes responsabilités pédagogiques, administratives et de communication des 
départements. 
 
Profil souhaité :  
- Un intérêt pour les problématiques liées au numérique est souhaité. 
- Goût marqué pour l’innovation pédagogique et le travail en commun 
 
 
CONTACTS :  
Jean-Michel Ledjou : jean-michel.ledjou@u-psud.fr 
 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 9 octobre 
2017 : 

mailto:jean-michel.ledjou@u-psud.fr


- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) 
dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

