
 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2020 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry-Val-d'Essonne   X  IUT Evry Val Essonne – Département QLIO 

 
 

Identification sur le poste IUT 0168 : 

 
Nature de l’emploi :  second degré   Discipline : Anglais    

 
Composante ou UFR : IUT Evry Val d’Essonne – Département qualité logistique industrielle et 
organisation (QLIO) 
 

Intitulé du poste : Anglais 

  
 

Situation du poste : 

 
Etat du poste : X  vacant     susceptible d’être vacant        

 
Motif de la vacance :    
 
 mutation    promotion du titulaire   détachement    x retraite   disponibilité     autre :    

Nature du concours : AFFECTATION DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 

Composante ou UFR/département d’affectation : IUT EVRY VAL ESSONNE - DEPARTEMENT QLIO 
 

Lieu(x) d’exercice : IUT Evry Val d’Essonne – Site ROMERO 

Filières de formation concernées : DUT FI, DUT FIA, LP 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

 

L’enseignant recruté devra prendre en charge et organiser les enseignements de communication et d’anglais 

dispensés en première et deuxième année du DUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) et 

dans les licences professionnelles (Management de la Qualité Responsable et Management des Processus 

Logistiques). L’enseignant devra adapter son enseignement à la spécialité de logistique et de qualité du 

département et pourra intervenir sur  des modules métiers en relation avec sa spécialité. Le public étudiant 

de ces différentes filières étant très hétérogène, l’enseignant recruté devra faire preuve d’un grand souci 

pédagogique. Le candidat devra prévoir également la conception d’enseignements d’aide à la réussite pour 

les étudiants en difficultés dans les matières relevant de ses compétences. Par ailleurs, une partie de ces 

enseignements étant effectués par des enseignants vacataires, la personne recrutée devra assurer la 

coordination de ces différents enseignants. 

Un département d’IUT est axé sur la professionnalisation des étudiants. A ce titre, l’enseignant recruté sera 
amené à assurer le suivi d’étudiants en stage et à participer à l’évaluation de soutenances orales et de 
rapports écrits concernant des activités en entreprise. L’enseignant aura en charge l’organisation et le suivi 

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2020 

 

 



des certifications de langue mise en place dans le département (TOEIC,…).L’enseignent recruté devra enfin 
prendre part à la vie du département et prendre en charge des responsabilités administrative 
 

 
Nom chef Département : Denis GERELLI 

Tél. Chef du Département QLIO : 01.69.47.73.14 

e-mail du chef de Département QLIO : d.gerelli@iut.univ-evry.fr 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

AUTRES 

Description activités complémentaires :  

Moyens (matériels, humains, financier…) :  

Compétences particulières requises : ADAPTABILTE, FLEXIBILITE, TRAVAIL EN EQUIPE 
 

Evolution du poste : 

 

MOTS-CLES 

Anglais  

Communication 

 


