
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2017 
 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1948 / 4422 

Discipline de publication : Lettres modernes 

Profil : Expression et communication, psychologie sociale 

Composante de rattachement : IUT Robert Schuman – Département Informatique 

Localisation : Campus Illkirch 
 

 

Filières de formation concernées 
 

Le candidat effectuera l’ensemble de ses enseignements au département informatique, en DUT. 
 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

Enseignements :  

 Fondements, codes et usages de la communication ;  

 Remédiation en langue française (orthographe, conjugaison, syntaxe, vocabulaire) ;  

 Bases de la sémiologie de l'image ;  

 Rhétorique, synthèse, reformulation, explication ;  

 Organisation de la pensée ; 

 Gestion des supports visuels (poster, diaporama) ; 

 Préparation aux écrits et aux oraux professionnels (rapport de stage et soutenances) ;  

 Insertion professionnelle (CV, lettres de motivation, entretiens d'embauche). 

Les enseignements s'articulent autour du Programme Pédagogique National 2013 pour le DUT informatique (voir : 

expression-communication). 

 

Objectifs pédagogiques :  

Le candidat devra enseigner en DUT informatique les concepts fondamentaux et les techniques de base en 

expression-communication et devrait renforcer les compétences langagières des étudiants. 

Les enseignements doivent s'articuler autour des métiers de l'informatique. 

 

Responsabilités et besoins d'encadrement :  

Le candidat devra s'intégrer dans la vie et le fonctionnement du département et devra envisager d'endosser des 

responsabilités administratives. Il devra se charger de l'encadrement du Projet Pédagogique et Professionnel (PPP) 

et prendra en charge le suivi de stages en entreprise (DUT et LP), ainsi que l'encadrement et le suivi d'étudiants sur 

les différents projets tuteurés. 

 

Compétences :  

 Ouverture au domaine de l'informatique ;  

 Innovations pédagogiques (usage des TICE) ;  

 Apport en culture générale aux étudiants nécessaire ; 

 Expérience de l'enseignement dans les formations post-bac souhaitée. 

  



 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 

Cédric WEMMERT, Chef du Département Informatique     wemmert@unistra.fr 

 

 

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 

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

