Recrutement enseignant.e contractuel.le – rentrée 2022 –
UNIVERSITÉ D'ORLÉANS
Composante : IUT Orléans




Discipline : Anglais
Dates du contrat : 01/09/2022 au 31/08/2023
Quotité :  100 %  50 %

PROFIL DU POSTE
Les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu dans l’ensemble des composantes de l’université.
 Service à effectuer pour un contractuel temps plein (100 %) recruté pour un an : 384 HETD
(Service proratisé en fonction de la date de début de contrat)

 Service à effectuer pour un contractuel mi-temps (50%) recruté pour un an : 192 HETD
ENSEIGNEMENT :
Intégré.e au sein de l'équipe pédagogique du département GMP de l’IUT, le/la candidat.e assurera
essentiellement des TD et TP. Le/la candidat.e sera amené.e a intervenir dans d’autres départements.
Les enseignements à effectuer sont en BUT, de la 1ère à la 3è année, dans le cadre du programme national.
Il s’agit d’activités écrites et orales, en salle TD ou en salle multimédia (dont fonction de labo de langue).
Certaines activités ayant lieu en commun avec d’autres matières, une ouverture ou expérience dans le
domaine des sciences industrielles sera appréciée.
Il faudra implémenter le nouveau module de BUT2 puis créer celui de BUT3 l’an prochain.
Comme dans toutes les disciplines, l’intégralité des cours n’est pas réalisée par des titulaires. La personne
recrutée assurera donc la coordination des vacataires de la discipline et gérera les épreuves communes et
leurs résultats.
AUTRES RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES :
Le /la candidat.e devra participer aux projets pédagogiques tutorés et au suivi de stagiaires et apprentis ainsi
qu’aux dispositifs pédagogiques spécifiques : soutien, jurys, PPP, coordination pédagogique, formation et
suivi de vacataires, dispositif d'accueil des étudiants et apprentis, etc.
Le /la candidat.e participera à la conduite du département en équipe par la prise progressive de
responsabilité de tâches administratives.
Le /la candidat.e participera à la promotion de la mobilité internationale auprès des étudiants de GMP et
contribuera activement à la mise en place d'accords d'échanges bilatéraux avec des partenaires européens
ou hors-Europe.

CONTACTS :
M. TOUTAIN Stanislas - chef du département GMP : cd-gmp.iut45@univ-orleans.fr
02.38.49.44.52

