Campagne emplois 2019

UFR :
IUT Toulouse - SITE DE
CASTRES

FICHE PROFIL 2°D

Discipline : Economie Gestion

CDD ENS second degré
temps incomplet à 80%
du 01/02 au 31/07/2019= 153H ETD
Salaire indicatif : 1615.79€ bruts
mensuels

Département : MMI – Métiers du Multimédia et de l’Internet
libellé du profil :

Communication digitale et webmarketing

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Communication digitale et webmarketing
MOTS CLES : marketing interactif, analyse et méthodologie de la créativité.
ENSEIGNEMENTS :
Filières de formation concernées

Diplôme Universitaire de Technologie Métiers du Multimédia et de l’Internet,
première et deuxième années (DUT MMI)

Nature
et
thématiques
des La personne recrutée enseignera les fondements théoriques de la communication
enseignements
(principes fondamentaux et culture générale) tels que :
objectifs pédagogiques et besoin
- communication des organisations,
d'encadrement

-

histoire et actualité de la publicité.

Elle aura également en charge deux modules de spécialité :
- médiaplanning et marketing interactif,
- créativité numérique : analyse de processus créatifs et design thinking.
Forme des enseignements

Au delà des formes classiques
(C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement prennent
également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets, projets tuteurés….

La personne recrutée devra notamment participer à :
- l’encadrement des étudiants en stage de première et de deuxième année,
- la participation aux soutenances orales de stages.
En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des équipes pédagogiques
disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-commissions…). Il (elle) sera aussi amené
(e) à utiliser les outils TICE de l’IUT.

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION :
Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et d’administration
du département.

Informations complémentaires

Fait le : 12 novembre 2018

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : MMI

Nom et fonction du signataire :
Sylvie Trouilhet
Chef de département

Site : Castres
Contact : Sylvie Trouilhet
Tél. : 05 63 62 11 67

Signature :

Mel : sylvie.trouilhet@iut-tlse3.fr

POUR INFORMATION, LES AUDITIONS SE DEROULERONT AUX ALENTOURS DU 19 DECEMBRE

