
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2017 
 

 

 

Identification du poste 

  

N° de poste : 0906 / 4223 

Discipline de publication : Anglais 

Profil : Anglais 

Composante de rattachement : IUT Louis Pasteur 

Localisation : Schiltigheim 

 

 

Filières de formation concernées 

 

L’IUT (Institut Universitaire de Technologie) forme des techniciens de niveau bac+2 dans le cadre du DUT (Diplôme 

Universitaire de Technologie) ou de niveau bac+3 dans le cadre des licences professionnelles. L’IUT Louis Pasteur de 

Schiltigheim (Université de Strasbourg) propose des formations dans 3 spécialités industrielles (Génie Biologique, 

Génie Industriel et Maintenance, Mesures Physiques) et dans une spécialité tertiaire, Gestion des Entreprises et des 

Administrations (GEA). Les enseignements sont définis dans le cadre de programmes pédagogiques nationaux. 

Le candidat intégrera l’équipe pédagogique du département Mesures physiques. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

Le candidat intégrera l’équipe pédagogique du département de Mesures Physiques de l’IUT Louis Pasteur de 

Schiltigheim. Il participera à l’enseignement de l’anglais des départements de Mesures Physiques et Génie Industriel 

et Maintenance, tout en assurant la coordination pédagogique de cet enseignement entre les différents intervenants 

vacataires. 

Les objectifs de cet enseignement sont d’harmoniser les niveaux hétérogènes des étudiants, de les entraîner à la 

prise de parole, de leur permettre d’acquérir le vocabulaire scientifique et technique, de rédiger un rapport écrit et 

préparer un exposé oral, d’effectuer une recherche d’emploi en milieu anglophone, de les préparer à l’obtention, 

d’une certification en langue (TOEIC, CLES) 

Les enseignements sous forme de TD ou TP se feront essentiellement en laboratoire de langues et salle de 

ressources multimédias. 

Le candidat retenu pourra être amené à participer à des actions propres à l’IUT en matière de relations 

internationales, mais également propres aux formations professionnelles (projets tuteurés, suivis de stages, 

soutenances orales…) et à  terme, à prendre des responsabilités aussi bien pédagogiques qu’administratives au sein 

du département. 

 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 

Chef de département : M. Jean-Philippe BLONDE – jean-philippe.blonde@unistra.fr  

Enseignant d’anglais : Jean-Luc WOLF - jean-luc.wolf@unistra.fr  
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Transmission des candidatures 

 

Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes : 

 La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ; 

 Un curriculum vitae détaillé ; 

 Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ; 

 Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 

 Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position administrative 

(détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement…) ; 

 Une lettre de motivation ; 

 Une enveloppe timbrée (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat. 

 

Le dossier de candidature doit être adressé par voie postale au plus tard le jeudi 13 avril 2017, le cachet de la poste 

faisant foi, à l’adresse suivante : 

Université de Strasbourg 

DRH – Bureau recrutement des enseignants (second degré) 

4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67081 Strasbourg cedex 

http://www.unistra.fr/index.php?id=19429

