
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL) Référence GALAXIE : 4540

Numéro dans le SI local : 0720

Référence GESUP : 0720

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

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

Localisation : Site de Creteil

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 Génie Electrique et 
Informatique Industrielle 

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi : 2nd degré 
 
Poste UPEC n° : 0720                        N° et Discipline 2nd degré: H0422 - Anglais 
N° Galaxie : 4540 
 

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 Génie Electrique et Informatique Industrielle 
Licence Professionnelle Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 
L’enseignant.e recruté.e assurera des enseignements d’anglais dans les diplômes désignés 
ci-dessus 
 
Outre les enseignements d’anglais, l’enseignant.e recruté.e sera amené.e à encadrer des projets 
tutorés et/ou suivre des étudiant.e.s en stage de DUT en formation initiale (FI) et/ou en contrat 
d’alternance (FA). 
 
Une forte implication sera également demandée pour participer au fonctionnement des formations. 
Cette implication se traduira par la prise en charge de responsabilités pédagogiques. 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
IUT de Créteil-Vitry, site de Créteil 
61, avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL 
 
 
Equipe pédagogique :  
 
Nom directeur département : Philippe BUNEL 
Email : philippe.bunel@u-pec.fr 
Tél. : 01.45.17.17.53 
 
URL dépt. (facultatif) : iut.u-pec.fr 

 

 


