
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 82

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Données détaillées dans la fiche de poste jointe

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

NAWAL ZEKIRI / NADIA NASSOR
SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256122
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE CY CERGY PARIS UNIVERSITE



 
 
 
 
 

 

PROFIL DE POSTE 
 

Poste PRAG / PRCE  n°82 
Intitulé du poste : Enseignant anglais commercial 

 
Composante : IUT  Site : Cergy Saint Martin 
Département : Techniques de commercialisation Code Discipline : H0422-Anglais 
Formation(s) ou diplôme(s) : BUT TC Etat du poste : vacant 
 

Profil enseignement (7 à 8 lignes) : 
L’enseignant devra assurer des modules d’anglais. 

Il participera avec les collègues d’anglais à la définition et à la révision annuelle du programme des cours d’anglais du 

Bachelor universitaire technologique (BUT) : choix des thèmes d’anglais des affaires, des sujets de communication 

orale et écrite en entreprise, des points de grammaire… 

La préparation à la certification en anglais devra être proposée dans certaines formations. 

En collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique, des interventions dans des modules transversaux seront 

proposées : situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE), projet tuteuré, suivi de stages, encadrement 

d’apprentis… 

Une connaissance des outils pédagogiques favorisant l’enseignement à distance est souhaitée. 

L’ensemble des interventions pourra se faire en BUT et en licence professionnelle, aussi bien en formation 

initiale qu’en alternance et formation continue. 

Fonction(s) administrative(s) liées au profil :  
 
Un investissement progressif dans des fonctions administratives pourra être envisagé : direction des 
stages, direction des études par exemple. 
 

Contacts : 
 

1. Chef de département et /ou responsable de la formation/diplôme :  
a. NOM Prénom : ZE, Jimmy, Chef de département, TC Saint Martin 
b. Coordonnées (tel, mail) ; jimmy.ze@cyu.fr 

 
2. Directeur/ Directrice de la composante :  

a. NOM Prénom : VERHE, Sylvie 
b. Coordonnées (tel, mail) ; sylvie.verhe@cyu.fr 

 
3. Responsable Administratif de la composante (facultatif) : 

a. NOM Prénom : JAILLER, Emmanuelle 
b. Coordonnées (tel, mail) ; emmanuelle.jailler@cyu.fr 

 
4. Site web (facultatif) : cyu.fr 

 


