
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL) Référence GALAXIE : 4694

Numéro dans le SI local : 1027

Référence GESUP : 1027

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Expression-Communication

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
: 14/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Creteil-Vitry



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : IUT Créteil-Vitry Localisation de l’emploi demandé : 

Département de Chimie – site de 

Vitry 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste n° : 1027                                         N° de discipline 2
nd

 degré: H0202 

 

N° Galaxie : 4694 

 

Etat du poste :  Vacant              Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Expression-communication 

 

 

 Enseignement :     

 

Filières de formation concernées :  

 

DUT Chimie 

Licence Professionnelle Chimie, analyse et contrôle des matières premières 

et produits formulés 

 

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

 

La.le candidat.e assurera des enseignements théoriques et pratiques de 

l’expression et de la communication en DUT et en Licence Professionnelle. 

 

L'enseignement de l’expression-communication en DUT Chimie vise à 

permettre l’acquisition de compétences relationnelles en milieu 

professionnel. Dans ce contexte, l’enseignant.e d’expression-

communication aura pour objectif de faire prendre conscience aux étudiants 

les enjeux de la communication et de les faire travailler l’expression et la 

communication dans le respect des codes du milieu professionnel. Il ou elle 

apportera les outils favorisant la maîtrise de l’argumentation et l’insertion 

professionnelle, en veillant à enrichir leur culture et leur compréhension du 

monde contemporain.  

 

L’expression et la communication étant fondamentales pour l’acquisition 

des autres compétences de la formation, l’enseignant.e travaillera en étroite 

collaboration avec des collègues des autres disciplines. 

 

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 

 S’investir avec les membres de l’équipe pédagogique dans 

l’accompagnement du Projet Professionnel et Personnalisé des 

étudiants 

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

de stages, suivi d’apprentis. 

 

Participation aux responsabilités pédagogiques 

 S’impliquer activement dans la vie du département 

(salons, journées portes ouvertes et événements 

spécifiques : journées des anciens, etc.). 

 Prendre en charge une des responsabilités pédagogiques 

du département 

 

 

Lieu principal d’exercice :  

 

IUT de Créteil-Vitry, site de Vitry 

120-122 rue Paul Armangot,  

94400 Vitry sur Seine 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom chef de département : Philippe Sulpice 

Email : philippe.sulpice@u-pec.fr 

Tél. : 01 41 80 73 06 

URL dépt. (facultatif) : iut.u-pec.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

