
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4867

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1213

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

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

Localisation : Campus de Senart

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 Senart-Fontainebleau



 

 
61, avenue du Général de Gaulle - 94010 Créteil cedex 
www.u-pec.fr 

 

     

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 
 

 FICHE DE POSTE  
 

Composante :  IUT Sénart-Fontainebleau 
Laboratoire :  

Localisation de l’emploi demandé : 
Département Génie Electrique et 
Informatique Industrielle 
Campus de Sénart 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF, 2nd degré) : 2nd degré 
 
Poste n° :    1213                                               Discipline 2nd degré: H0422 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4867 
 
Etat du poste : X vacant         Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 01/09/2022 
Profil du poste : Anglais 
 

 
 Enseignement : 
  

Filières de formation concernées :  
 
L’IUT Sénart-Fontainebleau forme des techniciens de niveau Bac+3 dans le cadre du BUT et 
des licences professionnelles. L’IUT Sénart-Fontainebleau comprend des départements 
tertiaires et secondaires pour un effectif de 2500 étudiants sur deux sites.  
 
Le Département Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) forme sur le site de 
Sénart des techniciens supérieurs liées aux domaines de l’ingénierie électrique, de 
l’ingénierie de systèmes automatique et de l’ingénierie informatique industrielle avec une 
orientation marquée vers le secteur industriel.  
Le/la candidat(e) intégrera l’équipe pédagogique du Département GEII et interviendra en 
enseignement de la langue anglaise (écrit, orale et l’anglais technique). 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 
Dans le cadre du nouveau PPN de GEII et sa mise en œuvre progressive (BUT-1, BUT-2 et 
BUT-3), le/la candidat.e prendra en charge les et/ou contribuera aux : 
 
- Modules d’anglais du BUT GEII 
- Modules d’anglais des licences professionnelles (LPs) GEII 
- Préparation et gestion de la certification. 
 
L’enseignant.e prendra part et interviendra dans les soutenances des stages en BUT GEII, 
licences professionnelles et d’alternants. Le fonctionnement en IUT repose sur le travail en 
équipe et la prise de responsabilités. L’enseignant.e devra y apporter sa contribution, 
notamment pour ce qui concerne la coordination des enseignements d’anglais du 
département GEII (BUT et LP) 
 
 
 



 

 
61, avenue du Général de Gaulle - 94010 Créteil cedex 
www.u-pec.fr 

 

 
 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
 
IUT Sénart-Fontainebleau 
Département GEII 
Campurs de Sénart 
36 rue Georges Charpak 
77567 LIEUSAINT CEDEX 
 
 

Contact pédagogique 

Nom: Kurosh MADANI 

Courriel : madani@u-pec.fr 

Téléphone :  01 64 13 46 85 

 
Nom de l’administrateur de 

la composante   Jérôme Lacoeuilhe 

Courriel  jerome.lacoeuilhe@u-pec.fr 

Téléphone 01 64 13 44 82  

 


