
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4864

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1104

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : site de Vitry

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Djenaba DIALLO
Charge du recrutement
0145171051
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Creteil-Vitry



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 

 
PROFIL DE POSTE – ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRE 

 
Composante : Institut Universitaire de 
Technologie de Créteil Vitry 

Localisation de l’emploi demandé : 
Département Réseaux et 
Télécommunications Site de Vitry 

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi : 2nd degré 
 
Poste n° :    1104                                                     N° de discipline 2nd degré: H0422 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4864 
 
Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
 
Date d’affectation : 1er septembre 2022 
 
Profil du poste : Anglais 
 
 
 

Enseignement :     
 
Enseignements d’anglais du département R&T, participations aux enseignements 
pluricompétences (SAE,…) 
 
Filières de formation concernées :  

 
BUT Réseaux & Télécom, licence professionnelle éventuelle 
 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 
Assurer les enseignements d’anglais dans le département pour les niveaux BUT1, BUT2, BUT3 
Préparation à la certification de langue obligatoire en BUT et en licence professionnelle. 
Implication dans le fonctionnement du département par la participation aux responsabilités 
liées à la bonne marche du département. 
 
l’enseignant.e recruté.e sera amené.e à encadrer des projets et/ou des projets personnels et 
professionnels et/ou suivre des étudiants en stage de BUT et/ou des alternants en entreprise. 
 
Enfin, une forte implication sera demandée pour participer au fonctionnement du 
département. Cette implication se traduira par la prise en charge de responsabilités 
pédagogiques. 

 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
 
Site de Vitry 
 

Equipe pédagogique:  
 

Nom Chef de département:  Christian LAFONT 
Email : christian.lafont@u-pec.fr 
Tél. : 06 79 62 10 25 

 
URL dépt. (facultatif):  

 



 
Réseaux & télécoms - IUT de Créteil-Vitry (u-pec.fr) 

Nom, Prénom : LAFONT Christian 

Courriel : Christian.lafont@u-pec.fr 

Téléphone :  
06 79 62 10 25 
 

 

https://iut.u-pec.fr/departements/reseaux-et-telecommunications

