
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL) Référence GALAXIE : 4671

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

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

Localisation : Site de Vitry

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Elodie DETBLANC
Chargee de recrutement
0145171612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 10/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Creteil-Vitry

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



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 
 

PROFIL DE POSTE  

Composante : IUT de Créteil Vitry Localisation de l’emploi demandé : 
Site de Vitry - Département Gestion des 
Entreprises et des Administrations 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (2
nd

 degré) : 2
nd

 degré 

 

Poste n° : Création       N° de discipline 2
nd

 degré: H 0422 - Anglais 

 

N° Galaxie : 4671 

 

Etat du poste : X Vacant         Susceptible d’être vacant 

Date de la prise de fonction : 01/09/2019  

Profil du poste : Anglais 

 

 
 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées :  

 

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 

 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

L’enseignant.e recruté.e aura la charge des enseignements de Langue Vivante 1 Anglais au 

sein du DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), département ouvrant à la 

rentrée 2019. 

 

L’enseignement de l’anglais s’effectuera par groupe de 30 et de 15 étudiants. Les objectifs, 

en première année, sont  

• De prendre conscience de l’existence d’une langue de spécialité et développer des 

capacités à communiquer en langue étrangère (écrit et oral) 

 

• Développer des capacités à communiquer en langue étrangère avec le monde 

professionnel 

En deuxième année : 

• Perfectionner la connaissance de la langue de spécialité, développer un esprit critique 

et une connaissance des réalités culturelles des pays anglophones (communication 

interculturelle) 

 

• Affiner la connaissance des différents modes ou outils de communication dans le 

monde du travail et développer une aisance à prendre la parole et à rédiger des écrits 

professionnels, tout en prenant en compte la dimension culturelle des mondes 

professionnels. 

 

La mise en œuvre d’une pédagogie innovante facilitant la prise de parole des étudiants est 

souhaitée. 

 

Outre les enseignements d’anglais, l’enseignant.e recruté.e sera amené.e à encadrer des 



 

projets tutorés et/ou des projets personnels et professionnels et/ou suivre des étudiants en 

stage et/ou des alternants en entreprise. 

 

 

Lieu principal d’exercice  

IUT de Créteil-Vitry 

Site de Vitry 

122, rue Paul Armangot 

94400 Vitry/Seine 

 

Equipe pédagogique  

Nom directeur département : Delphine ADAM 

Email : delphine.adam@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 17 01 

 

URL dépt. (facultatif) :  

http://iut.u-pec.fr/departements/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

