
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4260

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0071

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : anglais

Implantation du poste : 0911990U - UNIV. EVRY (IUT EVRY)

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Laurence JODI
Personnel enseignant IUT
01.69.47.72.05
l.jodi@iut.univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT departement GMP
a.melhaoui@iut.univ-evry.fr



 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2022 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry-Val-d'Essonne            X IUT Evry Val Essonne 

 
 

Identification sur le poste  0071 : 

 
Nature de l’emploi :  second degré   Discipline : Anglais     

 
IUT EVRY VAL ESSONNE  -  DEPARTEMENT : GMP 
 

Intitulé du poste 0071 : 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 – Département GMP 

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

 

Filières de formation concernées :  BUT FI et FA et LP 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Enseignement assuré sous forme de TD et de TP, en étroite collaboration avec les collègues de 

l'équipe pédagogique d’anglais de l’IUT et la commission langues avec lesquels seront mises en 

œuvre des techniques pédagogiques innovantes (audio-visuel, e-learning, notamment ecampus).  

Objectifs :  

- développer et consolider les bases acquises lors des études secondaires,  

- déployer les techniques de communication écrite et orale,  

- familiariser les étudiants avec les réalités culturelles et professionnelles des pays 

anglophones.  

Participation active à la préparation des étudiants qui ont choisi de poursuivre leurs études à 

l’étranger en assurant une formation spécifique visant à renforcer les compétences linguistiques 

des étudiants.  

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2022 

 

 



Certifications et mobilité internationale : En collaboration avec les collègues de de l’IUT, 

l'enseignant/e participera activement aux diverses certifications proposées aux étudiants, 

notamment le CLES 1, le TOEIC ou une autre certification.  

Il/elle jouera un rôle moteur auprès des étudiants dans la promotion des possibilités de mobilité 

internationale, qu'il s'agisse de stages à l'étranger, de semestres dans une université étrangère.  

L'enseignant aura à cœur de s'impliquer dans la vie de l’IUT et du département par une 

participation effective aux projets mis en place par l’équipe pédagogique.  

Contacts :   

 

Nom Chef  Département : MELHAOUI Ahmed 

Tél. chef Département : 01 69 47 73 31 

e-mail du chef de Département : a.melhaoui@iut.univ-evry.fr 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

AUTRES 

Description activités complémentaires :  

Moyens (matériels, humains, financier…) :  

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste : 

 


