
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL) Référence GALAXIE : 4539

Numéro dans le SI local : 0391

Référence GESUP : 0391

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0941288P - UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL)

Localisation : Site de Creteil - Departement Chimie

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
DEPOT CANDIDATURE EN LIGNE
u-pec.fr/enseignant-chercheur
94010 - CRETEIL

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Julien LIGOURE
Charge de recrutement
0145171814       01451711612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 31/10/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Creteil-Vitry

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

IMPORTANT : le dépôt de candidature devra se faire à la fois sur le site Galaxie (application VEGA) ET 

sur l’application Recrutec. 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 
 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Institut Universitaire de 

Technologie (IUT) de Créteil-Vitry 

Localisation de l’emploi demandé : 

Site de Créteil – Département Chimie 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste UPEC n° : 0391                     N° et Discipline 2
nd

 degré : H0422 - Anglais 

N° Galaxie : 4539 

 

Etat du poste : X Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Anglais 

 
Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  
DUT Chimie 
Licence professionnelle Chimie, analyse, contrôle des matières premières et produits formulés  
Licence professionnelle Traitement des métaux et alliages 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

La.le candidat.e assurera des enseignements théoriques et pratiques d’anglais en DUT et en 

Licence Professionnelle 

 

L'enseignement de l’anglais en DUT Chimie vise à donner des compétences à la fois 

professionnelles et générales. L'apprentissage de la langue de spécialité doit permettre au 

diplômé de participer à des projets industriels. Dans ce contexte, l’enseignant.e pourra 

travailler en collaboration avec des collègues des autres disciplines Il sensibilisera également 

les étudiant.e.s aux différences culturelles.  

 

L'objectif visé en fin de DUT chimie est un accroissement dans le niveau B2 du Cadre Européen 

des Compétences en Langues, prenant en compte l'hétérogénéité des bacheliers en début de 

cursus. 

 

Par ailleurs, la personne recrutée devra : 

• Mettre à jour et/ou enrichir les objectifs pédagogiques des enseignements propres à 

sa discipline en accord avec le Programme Pédagogique National. 

• Participer à l’encadrement des étudiants : projets tutorés, suivi de stages, suivi 

d’apprentis.  

 

Participation aux responsabilités pédagogiques et administratives 

• Elle s’impliquera activement dans la vie du département (salons, journées portes 

ouvertes et événements spécifiques : journées des anciens, etc.).  

• Elle prendra en charge une des responsabilités pédagogiques du département. 

 

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

IUT de Créteil-Vitry, site de Vitry 

120-122, rue Paul Armangot 94400 VITRY SUR SEINE 

 
Equipe pédagogique :  
Nom directeur département : Philippe Sulpice 
Email : philippe.sulpice@u-pec.fr  
Tél. : 01.41.80.73.06 
URL dépt. (facultatif) : iut.u-pec.fr  

mailto:philippe.sulpice@u-pec.fr

