
 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2021 

2ème CAMPAGNE 
 

 

 

N° de poste : 4747 

Discipline de publication : Anglais 

Profil : Anglais 

Composante de rattachement : IUT Louis Pasteur 

Localisation : Sélestat 
 

 

La personne candidate intègrera l’équipe pédagogique du département Gestion des entreprises et des 

administrations de l’IUT Louis Pasteur. L’offre de formation du département se compose de deux parcours du 

Bachelor Universitaire de Technologie Gestion des entreprises et des administrations : 

 parcours Gestion comptable, fiscale et financière, et 

 parcours Gestion, entrepreunariat et management d’activités 

ainsi que 2 licences professionnelles :  

 Management et entrepreneuriat dans l’espace européen (M3E) 

 Gestion de la paie et du social (GPS) 

 

Depuis la rentrée 2020 le département GEA s’est agrandit et a ouvert une antenne à Sélestat qui accueille 60 

étudiants supplémentaires par année. Le besoin d’enseignements est donc essentiellement concentré sur cette 

nouvelle antenne, au sein d’une nouvelle équipe pédagogique. Bien entendu, nous développons des liens forts entre 

les sites de Schiltigheim et de Sélestat, et des enseignements croisés entre sites pourront être envisagés.  
 

 

La personne recrutée assurera les enseignements d’anglais à titre principal au sein du département GEA et à titre 

accessoire dans les autres départements de l’IUT.   

Elle organisera la coordination pédagogique de l’enseignement d’anglais au niveau de l’antenne de Sélestat du 

département GEA. 

En relation avec les responsables des Relations Internationales, elle contribuera au développement international de 

l’IUT par la mise en place d’un réseau d’entreprises partenaires susceptibles d’accueillir des stagiaires et par 

l’instauration de programmes d’échanges et de coopération avec des formations universitaires de pays anglophones 

ou utilisant l’anglais comme langue véhiculaire. 

 

 

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 



Activités 

 Assurer les enseignements d’anglais général et technique, c’est-à-dire, adapté au caractère professionnel 

des diplômes ainsi qu’à leur spécialité (transmission d’un vocabulaire technique spécifique à chaque 

domaine : Gestion, Economie, Droit…), 

 Entraîner les étudiants à la prise de parole, à la réalisation d’un exposé, 

 Former les étudiants à la rédaction de rapports, 

 Préparer les étudiants à une épreuve de certification en langue (TOEIC, CLES), 

 Développer les contacts avec les entreprises, 

 Instaurer des programmes de coopération avec des établissements de formation. 

 

Compétences et aptitudes 

 Montrer une bonne maîtrise des outils multimédias, 

 Manifester un esprit d’initiative (suggestion d’actions à entreprendre), 

 Faire preuve de créativité pédagogique, 

 Connaissance ou expérience des entreprises et des problématiques économiques, 

 Capacité d’adaptation,  

 Ouverture vers les domaines professionnels concernés. 

 

De plus, la personne retenue devra prendre part aux différentes missions de suivi et d'encadrement des stages et 

projets effectués par les étudiants, ainsi qu’aux suivis d’apprentis. Elle sera pleinement intégrée dans la vie du 

département et participera au déploiement de la réforme de l’offre de formation prévue sur la période septembre 

2021 - septembre 2023. A terme, elle pourra être amenée à prendre des responsabilités aussi bien pédagogiques 

qu’administratives au sein du département. 
 

 

 

 

M. Christophe LERCH, Chef du département Gestion des entreprises et des administrations, christophe.lerch@unistra.fr  

 

 

 
 

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

et déposer avant le 23 avril 2021, 16h00 (heure de Paris) les pièces constitutives de leur dossier : 

 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ou de fonctionnaire de 

catégorie A 
 Dernier arrêté d’affectation ou de la position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report 

de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation adressée au Président de l’Université 

 Justificatif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (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.html

Transmission des candidatures 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

mailto:christophe.lerch@unistra.fr
http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm


 


