
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 125

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0074

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Monde de l'entreprise - Langue de spécialité - Relations internationales	- Certifications	-
Usage du numérique

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Kourou

Code postal de la  localisation : 97310

Etat du poste : Vacant

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

VALERIE ROBINEL
Directrice des Ressources Humaines
0594272786
0594272796
recrutement@univ-guyane.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut universitaire de technologie de Kourou (IUT)
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Campagne de recrutement des enseignants du 2nd degré affectés dans le supérieur 2020 

 1ère campagne    2ème campagne 
 

 

 

Affectation de l'emploi demandé : IUT de Kourou, campus de Bois Chaudat, KOUROU (Guyane Française) 

Support :  n°  0074 

Date de vacance : 01/09/2020 

 

Nature de la publication : 2nd degré 

Discipline : ANGLAIS 

 

Intitulé du Profil du poste :  

Enseignant du 2nd degré Anglais 

 

Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par cellule [5 mots clefs maximum] 

Monde de 

l’entreprise 

Langue de 

spécialité 

Relations 

internationales 
Certifications 

Usage du 

numérique 

 

 

Justification 
 

Au-delà de ses compétences techniques, le titulaire du DUT évolue dans un environnement professionnel dans 

lequel il sera amené à lire et à rédiger des documents techniques français/anglais. 

Il communiquera avec ses collaborateurs, clients et fournisseurs tant en français qu'en anglais.  

Ainsi, l’objectif est de développer les compétences des étudiants en anglais, à l’écrit comme à l’oral (réunion, 

visioconférence, travail en équipe, comptes rendus, fiches techniques, etc.). 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

L’équipe pédagogique 
 

L’IUT de Kourou recrute un-e enseignant-e du second degré en anglais pour ses départements technologiques 

sur le site de KOUROU. 

Au titre de l’année universitaire 2020-2021, l’enseignant-e intègrera les équipes pédagogiques des 3 départements 

concernés : GEII, R&T et GCCD. 

 

Filières et formations concernées 
 

Le/la candidat-e recruté-e assurera les enseignements d’anglais au sein des filières suivantes : 

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle 

DUT Réseaux et Télécommunications 

DUT Génie civil construction durable 

LP MEED (maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable) 

LP MRIT (métiers des réseaux informatiques et des télécommunications, parcours ASUR) 
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Objectifs pédagogiques 

 

Il/elle devra prendre la responsabilité pédagogique des enseignements en anglais pour les 5 filières de formation. 

 Expérience de l’anglais technique, technologique et professionnel (CV, lettre de motivation, 

préparation des entretiens, présentation et soutenance à l’oral, etc.) 

 Préparation aux certifications (TOEIC/Cambridge) 

 Innovation pédagogique liée à l’usage des outils numériques  

 Accompagnement des étudiants sur des logiciels d’apprentissage de l’anglais (BBC Learning, My 

Cow, Global Exam, Quizlet, ED Puzzle…) 

 Elaboration de supports pédagogiques 

 Elaboration de projets linguistiques 

 Coordination des enseignements  

 Participation aux commissions de recrutement des enseignants contractuels 

 

 

Description activités complémentaires 

 

En collaboration étroite avec les responsables des Relations Internationales de l’IUT et de l’Université, il ou elle 

contribuera au développement des relations internationales pour proposer des stages et séjours d’études, en 

partenariat avec les entreprises et universités étrangères anglophones. 

 

Il sera demandé au/à la candidat-e d’assurer une présence dans les différents salons. Il/elle prendra part au suivi 

des stagiaires et apprentis en entreprise. 

 

Le fonctionnement de l’IUT repose sur le travail de toutes les équipes pédagogiques et la prise de responsabilités 

administratives. L'enseignant-e recruté-e devra y apporter sa contribution. 

 

 

CONTACT : 

Monsieur Idris SADLI 

Directeur de l’IUT de Kourou 

idris.sadli@univ-guyane.fr 

0594.32.80.05 

0694.21.31.88 

 

 

CANDIDATURE A DEPOSER DANS L’APPLICATION VEGA (GALAXIE) 
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