
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4280

Numéro dans le SI local : EPE-0391

Référence GESUP : 0355

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
: 29/08/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 28/09/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT departement GEA site de Bretigny sur orge
l.lanoue@iut.univ-evry.fr (laurence lanoue)



 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2023 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 

 Université d'Évry-Val-d'Essonne   X IUT Evry Val Essonne-  Site de Brétigny sur Orge 
 

Identification sur le poste 0355 : 

 
Nature de l’emploi :  second degré   Discipline : ANGLAIS    

 

IUT EVRY VAL ESSONNE  -  DEPARTEMENT GEA 
 

Intitulé du poste 0355 : PRAG Anglais 

  
 

Situation du poste : 

 
Etat du poste : X  vacant     susceptible d’être vacant        
 

Motif de la vacance :    
 
X mutation    promotion du titulaire   détachement     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 GEA 

Lieu(x) d’exercice : IUT Evry Val Essonne - Site de Brétigny Sur Orge  

 

Filières de formation concernées :  BUT FI et FA, LP MGRH et LP MGO 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
L’enseignant donnera des cours en BUT GEA, et en groupes de LP MGRH/MGO. 

Il devra coordonner l’ensemble des enseignements de langue avec les vacataires (anglais, allemand, et 

espagnol) : recrutement des vacataires de langue vivante, harmonisation des cours et évaluation. 
L’enseignant organisera les stages à l’étranger de nos étudiants (environ 6-8 par an) et continuera le 
partenariat avec le Canada, et le Mexique pour les semestres à l’étranger. 
Il participera à toutes les réunions de la commission relations internationales et de la commission 
Langues et assurera la coordination des certifications en langue pour le Département, quelle que soit la 
filière de formation. 

Il devra également participer activement au fonctionnement administratif du département sur les postes 
qui seront à occuper (pour rappel des différents postes, projets tutorés, parcoursup, direction des études, 
évaluation des enseignements, gestion des notes et des jurys, gestion des emplois du temps, 
responsabilité d’un cycle de formation…). 
 
 
 

Nom Chef  Département : LANOUE 

Tél. chef Département : 01 69 47 79 11 

e-mail du chef de Département : l.lanoue@iut.univ-evry.fr 

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2023 

 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 

AUTRES 

Description activités complémentaires :  

Moyens (matériels, humains, financier…) :  

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste : 

 


