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PROFIL POUR LE POSTE PRAG PRCE 
Lettres modernes 

Intitulé : Expression et communication 
H0202 

 
Affectation :  

L’IUT de Villetaneuse recrute à compter du 1er septembre 2022) en Lettres Modernes. 
Les candidatures en lettres classiques sont également bienvenues. 
 

Enseignements :  
Les personnes recrutées seront amenées à prendre en charge les enseignements en 
Techniques d’Expression et de Communication au sein de plusieurs départements de l’IUT. 
Elles auront à assurer les Travaux Dirigés et les Travaux Pratiques, et à prendre en charge la 
responsabilité de modules d’enseignements de Communication et de Projet Personnel et 
Professionnel (PPP) en 1ère, 2ème ou 3ème année du B.U.T. (Bachelor Universitaire de 
Technologie) en formation initiale et apprentissage ainsi qu’en Licence professionnelle. 
 
Les personnes recrutées auront la responsabilité d’enseignements consacrés à la maîtrise 
écrite et orale en langue française.  
 
Expression Communication  

 Compréhension, maîtrise des principes et des théories de la communication (codes, 
contextes, registres, filtres). 

 Techniques d’argumentation et de prise de parole.  

 Communiquer à l’écrit : lire, structurer, problématiser sa réflexion, synthétiser, 
rédiger. 

 Techniques de présentation orale (communication verbale et non verbale, gestion du 
stress, exercices d’improvisation), 

 Pratiques culturelles (lecture d’ouvrages sur l’actualité, analyse des enjeux de société, 
lecture de romans, d’essais) 

 Analyse du discours médiatique (lecture de la presse, techniques d’analyse du 
discours) 

 Renforcement des compétences linguistiques (grammaire, orthographe, maîtrise de 
l’expression) 

 Communication professionnelle (rédaction de mails, de cv, de lettres de motivation, 
de demandes de stage ou d’embauche, maîtrise des réseaux sociaux professionnels et 
de leurs attendus) 

 Techniques de communication visuelle (conception de supports visuels, de 
diaporamas mais aussi représentations visuelles des données, lisibilité visuelle, 
ergonomie web éventuellement) 

 Outils et techniques de recherche documentaire (collecte et analyse des informations, 
présentation des références bibliographiques), 

 Rédaction de rapports de stage, 

 Communication interne et externe de l’entreprise (analyse de sites institutionnels par 
exemple, culture d’entreprise, RSE…), 

 Communication interpersonnelle dans le groupe (préparer une réunion, animer une 
équipe de travail, gérer les conflits), 



 

 
 

 

 Élaboration du Portfolio selon le cadrage du BUT 
  
PPP  

 Encadrement d’enquêtes « métier » (interview d’un professionnel sur son lieu de 
travail, d’anciens étudiants diplômés) 

 Connaissance de l’environnement professionnel 

 Encadrement de bilans professionnels et réflexion sur soi. 

 Maîtrise de l’identité professionnelle et numérique (place des réseaux sociaux 
professionnels) 
 
 
Aptitudes attendues 

Les personnes recrutées sauront s’adapter à un public hétérogène et mettront en œuvre une 
pédagogie différenciée à l’aide d’outils et techniques pédagogiques diversifiés. 
L’enseignement devra prendre sa place dans l’enseignement pluridisciplinaire des Situations 
d’Apprentissage et d’Evaluation (SAE) mises en place dans le cadre du nouveau diplôme 
BUT et disposer de solides qualités de travail en équipe. 
 
Les interventions pourront se faire dans plusieurs départements de l’IUT en fonction des 
profils et des appétences des candidat.e.s retenues : 

 Dans un/des département(s) secondaire(s) : Génie Électrique et Informatique 
Industrielle (GEII), Informatique, et Réseaux et Télécommunications (R&T) 

 Dans un/des département(s) tertiaire(s) : Carrières Juridiques (CJ), Statistique et 
Informatique Décisionnelle (STID), et Gestion des entreprises et des administrations 
(GEA) 
 

Les personnes recrutées travailleront en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques 
des départements et avec les collègues enseignant l’expression et la communication dans les 
autres départements. Elles participeront pleinement à la vie des départements et de 
l’IUT (réunions pédagogiques, aide et suivi des étudiants en stage et en apprentissage, 
journées portes ouvertes…). À terme, elles pourront prendre des responsabilités 
administratives (Direction d’Études, Relations Lycées, …). 
 
 

Profil recherché 
Titulaire d’une agrégation ou d’une certification en Lettres Modernes ou Lettres Classiques. 
Une expérience en IUT ou dans le milieu professionnel serait un plus. 
 
 

Contact    
Fabienne Floret, Cheffe de département 
fabienne.floret@univ-paris13.fr, 01.49.40.37.01 (bureau) 

 
Oriane Deseilligny, maître de conférences en sciences de l’information et de la 
communication  
oriane.deseilligny@univ-paris13.fr 
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