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PROFIL POUR LE POSTE PRAG  
 

Intitulé : Anglais appliqué (H0422) 
 
 
 
 

Affectation : Département HSE de l’IUT de Saint-Denis 
 

Le département Hygiène Sécurité Environnement (HSE) forme des cadres intermédiaires 
capables d’appréhender les différents aspects de la gestion des risques technologiques ou 
naturels, de la prévention en santé sécurité au travail et de la protection de 
l’environnement.  
 

Le département HSE de l'IUT de Saint-Denis délivre le BUT HSE (Bachelor Universitaire de 
Technologie en Hygiène Sécurité et Environnement, formation amenant les étudiants du 
niveau bac à bac+3) en formation initiale classique et par alternance, et une licence 
professionnelle QHSSE (Qualité Hygiène Santé Sécurité Environnement, formation amenant 
les étudiants de bac+2 à bac+3) par alternance. L’objectif de notre département est d’offrir 
aux étudiants une formation professionnalisante permettant une insertion réussie dans la 
vie active, tout en développant leurs capacités d'analyse et leur esprit critique sur les sujets 
traités. 
 

Nous intervenons également dans la formation tout au long de la vie, à travers l’accueil de 
stagiaires de formation continue intégrés aux groupes d’alternants, et l’accompagnement à 
la validation des acquis de l’expérience. Nous prévoyons également de développer des 
modules courts de formation certifiants. 
 
Une présentation détaillée du BUT HSE est disponible sur la page https://up13.fr/?hyStYtKL 

 
 
 
Enseignements :  

 

L’enseignement à effectuer correspond principalement à de l’anglais appliqué aux 
problématiques de gestion des risques professionnels, technologiques et environnementaux, 
à la responsabilité sociétale des entreprises, et à l’insertion professionnelle des étudiants 
 
L’enseignant·e interviendra principalement auprès d’étudiant·e·s de BUT HSE et de licence 
professionnelle QHSSE. En BUT, l’enseignement d’anglais est réparti sur les 3 années. Les 
enseignements d’anglais sont principalement appliqués au monde professionnel et aux 
politiques publiques, plus spécifiquement dans les domaines de la santé-sécurité au travail, 

https://up13.fr/?hyStYtKL


 

 
 

 

de la sécurité des installations, de la sécurité civile, de la santé publique et de 
l’environnement. Ils pourraient ainsi se décliner sur les modules du BUT HSE: 

 Anglais courant écrit et oral (vie en entreprise, CV, entretiens d’embauche, lecture et 

diffusion d’informations, etc.) 

 Anglais appliqué, autour de sujets d’actualité ou historiques, concernant par exemple la 

prévention des risques, l’analyse d’accidents du travail ou d’accidents industriels, le 

changement climatique, le développement durable, la santé publique, la gestion de crise, 

etc. 

 Préparation au TOEIC très demandé en milieu professionnel 

Outre les enseignements disciplinaires, il ou elle sera amené·e à contribuer aux Situations 
d’Apprentissages et d’Evaluation (SAE) de BUT HSE, qui sont des mises en situation simulant 
une mission classique d’un professionnel HSE, nécessitant pour les étudiants de combiner les 
différents enseignements reçus pour répondre à la demande. Dans le cadre de ces 
enseignements, il ou elle sera amené·e à travailler en concertation avec ses collègues des 
autres disciplines, pour définir ensemble le vocabulaire et le type de ressources adaptés aux 
situations traitées. A noter que certains enseignants sont également prêts à faire une partie 
de leur cours en anglais pour réinvestir ce qui a été vu en module d'anglais. 
 
Il ou elle peut s'appuyer également, pour ses enseignements, sur les ressources mises en 
place, les équipements, et les équipes de l'espace langues de l’Université Sorbonne Paris 
Nord et du service PERL de l'Alliance Sorbonne Paris Cité. 
 
Implication dans la vie du département 
 
L’enseignant·e en anglais intégrera l’équipe d’animation du département HSE de l’IUT de 
Saint-Denis.  Il ou elle prendra part, comme tous les enseignants de l’IUT, au suivi 
d’étudiants en stage et contrat d’alternance dans toutes les formations et devra s’impliquer 
aussi dans le soutien académique. Il ou elle participera à la gestion des équipements liés à 
l'apprentissage des langues. 
 

Il ou elle devra mettre en place un accompagnement des étudiants à leur entrée en BUT afin 
de faciliter la transition entre le lycée et l’IUT (établissement éventuellement de test 
d'entrée et de groupe de niveau). 
 

Il ou elle pourra être amené·e à intervenir également au niveau d’enseignements plus 
transversaux, comme le Projet Personnel et Professionnel (PPP) ou la construction et/ou 
l’évaluation du portfolio de compétences des étudiants. 
 

Enfin, comme tous les membres de l’équipe pédagogique, l’enseignant·e recruté·e devra 
s’investir dans des tâches transversales de gestion du département. Cela passe par la gestion 
des vacataires auquel il ou elle peut être amené·e à faire appel, la participation aux 
réunions pédagogiques, la collaboration active avec le ou la responsable des emplois du 
temps, les directions d'études et les différents responsables du département et des services 



 

 
 

 

de l'IUT. A terme, l'enseignant·e pourra être amené·e à assurer certaines de ces 
responsabilités. 
 

 

 

 

Aptitudes attendues 

 

Du fait de l'étendue des domaines traités dans les formations HSE (techniques, juridiques et 
humains), nous attendons des profils curieux et ouverts sur d'autres disciplines, aimant le 
travail en équipe et intéressés par le monde de l'entreprise et la responsabilité sociétale des 
organisations. Les collègues des autres disciplines du département pourront le ou la guider 
pour accéder aux ressources qui lui permettront de construire ses cours. 
 

La connaissance du monde de l'entreprise, la participation au CHSCT, ou une mission 
d'assistant prévention est un plus dans le dossier. Un engagement associatif lié à la santé, la 
sécurité ou l'environnement est également un plus. 
 

Une bonne capacité à utiliser les outils numériques sera également appréciée. 
 

 

 

Contacts :   
 

Cheffe de département HSE : 
Mélanie DI BENEDETTO 

melanie.dibenedetto@univ-paris13.fr 
 
Chef de département adjoint HSE : 
Laurent VINCENT 
laurent.vincent@univ-paris13.fr  
 
Secrétariat HSE :  
Edouard BEAU 
hseadm.iutsd@univ-paris13.fr 
01.49.40.62.24 
 
Localisation : 
IUT de Saint-Denis 
Place du 8 mai 1945 
93206 SAINT-DENIS Cedex 
Département HSE 
Secrétariat : C103 
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