
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS SACLAY Référence GALAXIE : 122

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0912408Y - UNIVERSITE PARIS SACLAY

Localisation : IUT ORSAY

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Christelle CROCHON
Chef de service
01 69 33 60 14
christelle.crochon@universite-paris-saclay.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/10/2021

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



CAMPAGNE EMPLOI 2022 
UNIVERSITE PARIS-SACLAY  

 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 
Anglais 
 (Poste susceptible d’être vacant) 

 
IUT Orsay 
ANGLAIS 
 
 
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 

L’enseignement à visée spécifique-comprend l’anglais technique lié à l’informatique, 
l'anglais de l'entreprise et l'anglais général.  Le programme d'enseignement d'anglais 
délivré en BUT informatique est un programme national dont le détail est en cours 
d'élaboration. Il lui sera demandé de s'y conformer. 
 

L’enseignement a comme objectifs de : 

• Développer et consolider les bases acquises lors des études 
secondaires ; 

• Déployer les techniques de communication écrite et orale ; 

• Préparer les futurs informaticiens à l’interaction en langue 
anglaise dans le milieu professionnel. 
 

L’enseignement est assuré sous forme de TD et de TP, en étroite collaboration avec 
les collègues de l’équipe pédagogique d’anglais du département informatique, avec 
lesquels sont mises en œuvre des techniques pédagogiques variées (Moodle, audio-
visuel). L’enseignant(e) recruté(e) prendra en charge à terme la responsabilité de 
matière pour laquelle l’enseignement se fait. 
La personne recrutée maîtrisera des outils pédagogiques numériques et participera 
activement aux travaux de l'équipe pédagogique de sa discipline, tout en ayant 
l'autonomie nécessaire pour un enseignement transversal. L'implication dans la 
création des différents projets SAÉs dans le cadre du BUT est nécessaire. 
 
 
 
 
 
 



Elle s’investira également dans la préparation des étudiants aux certifications 
externes adoptées par le département (ex. TOEIC). 
La personne recrutée participera aux activités du département (surveillances de DS, 
encadrements de stages, recrutement via Parcoursup). Il/elle devra s’investir dans 
les diverses responsabilités pédagogiques, administratives et de communication du 
département informatique. 
 

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. 
 

 
 

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 Alexandra Stajic (alexandra.stajic@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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