
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2018 
 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4440/1944 

Discipline de publication : H0202 – Lettres modernes 

Profil : Expression – Communication - Culture 

Composante de rattachement : IUT Robert Schuman – Département Information et Communication 

Localisation : Illkirch 

 

 

Filières de formation concernées 

 

Enseignement en DUT Information-communication, option communication des organisations, publicité et 

information numérique dans les organisations  1ère et 2ème année et en  Licence professionnelle Métiers de la Publicité 

et MIDEN 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

Communiquer, échanger à l’écrit et à l’oral dans un contexte professionnel 

 

- Travail sur les fondamentaux linguistiques (orthographe, grammaire, lexique). 

- Développement de l’esprit critique et de la culture générale, notamment par le résumé, l’analyse et la 

synthèse de supports de nature diverse (universitaire, professionnel, littéraire, iconographique, 

audiovisuel, journalistique etc.) à l’oral et à l’écrit. 

- Développement de compétences communicationnelles en situation  professionnelle à l’écrit  (mail, rapport 

d’activité, compte rendu, curriculum vitae, lettre de motivation etc.) comme à l’oral (présentation 

powerpoint, entretien de recrutement, animation de réunion, phoning etc.). 

- Ecriture pour les médias sociaux numériques. 

- Soutenance de projets, argumentation en situation professionnelle. 

 

Pédagogie : 

 

- Ouverture sur une pédagogie universitaire innovante et axée sur le numérique 

- Création d’un climat de confiance, privilégiant l’interactivité, en encourageant la prise de parole 

- Capacité d’adaptation à des publics divers (niveau hétérogène) 

- Expérience d’encadrement d’étudiants (suivi de mémoires, projets tuteurés, stages, apprentissage…), de 

participation à des jurys 

- Connaissance du monde de l’entreprise (savoir être)   

 

Fort investissement dans les activités du département, culture du travail collaboratif et par projet, prise de 

responsabilités administratives 

 

  



 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 

Franz LÜTHI, Chef du Département Information et Communication 

franz.luthi@unistra.fr – 03 68 85 84 71 

 

 

Transmission des candidatures 

 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de 

candidature et déposer avant le 13 novembre 2017 16h00 les pièces constitutives de leur dossier : 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report de 

nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation 

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 

supérieur : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm  
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