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CAMPAGNE EMPLOI 2022 
UNIVERSITE PARIS-SACLAY  

 

 

N°Emploi PRAG/PRCE/PLP 
Expression/Communication/Lettres 
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
IUT Orsay 
EXPRESSION/COMMUNICATION/LETTRES 
 
 
Cadre général  
 
➢ Filières de formation concernées 

Le département informatique de l’IUT prépare au Bachelor Universitaire de 
Technologie (BUT) d’informatique en formation classique et par apprentissage. Il 
prépare aussi à la licence professionnelle SRSI (Sécurité des Réseaux et des 
Systèmes Informatiques). 
 
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La personne recrutée interviendra dans l’enseignement de l’expression-
communication. Il aura pour missions d’exercer les étudiants à une meilleure 
pratique de la communication écrite et orale, de les sensibiliser aux problèmes 
humains et de les préparer à leur insertion dans le monde professionnel.  
 
Le programme du Bachelor comprend entre autres : 
 

• La pratique de plusieurs exercices (résumé, analyse, synthèse de documents, 
exposés de culture générale …) couplée à l’étude de thématiques de sciences 
humaines et sociales ; 

• La vulgarisation d’articles longs de sciences humaines et sociales ; 

• La sémiologie de l’image fixe et animée ; 

• La communication professionnelle ; 

• La communication dans les organisations. 
 
La personne recrutée devra en outre accompagner les étudiants dans la démarche 
portfolio et s’impliquer dans le suivi des stagiaires ainsi que des projets tuteurés. Elle 
devra par ailleurs s’investir dans l’enseignement des SAÉ (situation d’apprentissage 
et d’évaluation) en lien avec les collègues informaticiens.  
La personne recrutée intégrera une équipe pédagogique formée de deux personnes 
et sera naturellement amenée à avoir des échanges avec les équipes homologues 
des autres départements de l’IUT. 
 
Au-delà de l’enseignement, il est attendu, à court ou à moyen terme, un 
investissement dans les différentes responsabilités pédagogiques, administratives et 
de communication du département. 

 
Un intérêt prononcé pour les problématiques liées au numérique et goût marqué pour 
l’innovation pédagogique et le travail en équipe, notamment avec des collègues 
d’autres disciplines.  



 
 
 

CONTACTS : Des informations sur l'IUT d'Orsay et plus particulièrement sur le 
département informatique sont consultables à l'adresse https://www.iut-
orsay.universite-paris-saclay.fr  
 

Pour toute demande de renseignements concernant les enseignements, adressez un 
courriel à Jean-Michel Ledjou (jean-michel.ledjou@universite-paris-saclay.fr), ainsi 
qu’aux chefs du département informatique (dpt-info.iut-orsay@universite-paris-
saclay.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 08/11/2021: 
- 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 
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