
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4298

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Techniques d'expression écrites et orales pour étudiants de premier cycle universitaire et
la transition lycée-université

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : site du Moufia et Tampon

Code postal de la  localisation : 97490

Etat du poste : Vacant

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

Claudine MINATCHY
Gestionnaire
02.62.93.81.59       02.62.93.80.46
02.62.93.80.06
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PROFIL



 

 

 

Campagne Emplois - Enseignants & Enseignants-           

Chercheurs 2020 
 

   
DRH-Enseignants 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Campus du Moufia (50%) et Campus du Tampon (50%) 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature  PRCE 

Section (s) CNU : 7 - Lettres 

modernes 

Composante/service : PROFIL 

Unité de recherche :  

 

 

 

Profil court : Techniques d’expression écrites et orales pour étudiants de premier cycle universitaire et 

la transition lycée-université 

 

Job profile  

 

Profil détaillé : 

 

VOLET ENSEIGNEMENT  

 

Filières de formation concernées : 

Dans le cadre de sa mission transversale d'orientation et d'aide à la réussite des étudiants, le PROFIL porte une offre 

de formation spécifique, qui se traduit par: 
 

 Un Cycle Préparatoire aux Etudes Supérieures et à l'Insertion Professionnelle (CPESIP), habilité par le 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) pour l'accueil des boursiers de 
l'enseignement supérieur 

 Dans les licences générales portées par les composantes de l’établissement, des modules d'enseignement 
pour l'accompagnement au projet professionnel et à l'insertion professionnelle des apprenants 

 
Le PRCE sera amené à prendre en charge les heures de techniques d’expression (communication, techniques de 

rédaction et de synthèse, prise de parole en public et animation de groupe, renforcement en orthographe et 

grammaire) associées à cette offre de formation et à participer à l’accompagnement des étudiants, notamment dans le 

cadre de projets encadrés. 

 

Le CPESIP étant une formation destinée à susciter la définition d'un projet professionnel chez les étudiants, dont 

certains peuvent provenir de lycées professionnels et technologiques, une expérience professionnelle d'enseignement 

et d'accompagnement avec ce public est appréciée. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Les objectifs pédagogiques associés à l'offre de formation du PROFIL sont l'acquisition de connaissances et de 

compétences transversales, dont certaines peuvent être certifiées. A ce titre, il est important pour l’enseignant recruté 

d'avoir une connaissance suffisante des besoins du monde socio-économique réunionnais, en termes d'attentes vis à 

vis des compétences en rédaction et communication. 

 

Pour professionnaliser les étudiants, les formations incluent des stages et projets en relation avec la pratique 

professionnelle. Pour les mettre en œuvre, il est nécessaire de disposer d'un solide réseau professionnel, intégrant 

entreprises et autres structures professionnelles (associatives, culturelles, etc.). Travaillant également en étroite 

liaison avec l'Académie de La Réunion, une expérience professionnelle dans les établissements de l'île de La 

Réunion est souhaitée. 

 

 
 



VOLET ADMINISTRATIF 

Le PROFIL étant une structure de l'Université de La Réunion en charge de l'Orientation et de l'Insertion 

Professionnelle (sensibilisation, formation et accompagnement), il porte des projets transversaux nécessitant une 

coordination forte, permettant l'animation et l'encadrement d'équipes mixtes, pouvant faire intervenir des 

professionnels. 

L’enseignant recruté pourra donc être amené à prendre en charge une responsabilité de projets en fonction des 

besoins du pôle et participera ainsi à la prise en charge de l'activité et des projets portés à l'échelle de l'Université. 

Outre la dimension pédagogique, l'activité du PROFIL inclut également des manifestations, dont la particularité est 

de faire le lien entre de multiples acteurs du monde socio-économique. La participation à ces activités fait partie 

intégrante des missions de l’enseignant recruté, dont les interventions pourront concerner les différents campus de 

l'Université, qu'ils soient du nord ou du sud. 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE 

Le PROFIL a été créé à l'Université de La Réunion en 2009, avec la mise en place du Schéma directeur de l'aide à 

l'insertion professionnelle (SDAIP). Il assume actuellement trois missions essentielles (en plus des formations ayant 

trait à l’Insertion Professionnelle) : une mission d’accueil, d'information et d’orientation ; une mission d’aide à 

l’insertion professionnelle et une mission d’observation des formations et de l’insertion professionnelle (OFIP).  

 

Le PROFIL se compose d’une équipe d’une vingtaine de personnes, intégrant des psychologues de l'Éducation 

nationale de la spécialité "éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle", des 

personnels administratifs et des enseignants. 

 

Il dispose de locaux sur les campus du MOUFIA (Saint-Denis) et du TAMPON de l’Université de La Réunion mais 

a vocation à déployer ses activités sur l’ensemble des sites de l’établissement. 
 

Contacts Enseignement : 
 

Lieu(x) d’exercice : PROFIL, TAMPON + MOUFIA 

 

Référent pour le service : vpfvu@univ-reunion.fr  

mailto:vpfvu@univ-reunion.fr

