CDD enseignant second degré
Temps plein du 01/10/2018 au 31/08/2019 = 345 H ETD
INM 431 Salaire brut mensuel : 2019.67 euros
IUT Toulouse

Discipline : ANGLAIS

N° poste : 2486

Département : Information Communication
libellé du profil :

ANGLAIS général et de spécialité

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : ANGLAIS général et de spécialité
MOTS CLES : anglais général, anglais de spécialité, pédagogie par projet, didactique, LANSAD
ENSEIGNEMENTS :
Filières de formation concernées

DUT Information Communication
Licence 3 Générale Information Communication
Licence Professionnelle « Veille, Rédaction et Médiation Spécialisées ».
Master Information Communication
Nature
et
thématiques
des Cours de langue vivante en première et deuxième année de DUT et en Licence
enseignements
Générale, Licence Professionnelle et Master.
objectifs pédagogiques et besoin Les enseignements de langue doivent tenir compte de la nature de la formation (par
d'encadrement

exemple intégrer l’anglais professionnel en lien avec le domaine professionnel
concerné).
Est attendu.e un.e candidat.e susceptible d’être force de proposition pour des projets
pédagogiques spécifiques en langues vivantes, élaborés en lien avec les enseignants du
domaine et les responsables de formation.

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…

Compléments du département : L’enseignant.e en poste pourra être sollicité.e pour participer
aux différents projets pédagogiques spécifiques au département : encadrement d’étudiants
durant des semaines consacrés à des travaux particuliers (type « challenge de la veille »,
« challenge de la communication », « challenge de l’éloquence », etc).
Une partie des enseignements aura lieu au laboratoire multimédia de langues, et en étroite
liaison avec le CRIL, aussi une expérience de l'enseignement de l'anglais avec les TICE est
souhaitée.

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION :
En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des équipes pédagogiques
disciplinaires et du département (réunions pédagogiques, réunions de coordination, commissions, conseil de département,
participation aux jurys…). Il (elle) sera aussi amené (e) à utiliser les outils TICE de l’IUT.

Informations complémentaires

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Information Communication
Site : Toulouse
Contact : Franck BOUSQUET
Tél. : 05.62.25.81.80
Mel : franck.bousquet@iut-tlse3.fr

Modalités de candidature : Envoyer CV et lettre de motivation par mail au Service RH de l’IUT à l’adresse
rh.secretariat@iut-tlse3.fr au plus tard le 26 août 2018.

