
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4281

Numéro dans le SI local : EPE-0442

Référence GESUP : 0143

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais du commerce

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 TC site de Juvisy sur orge
p.azzi@iut.univ-evry.fr (pascal azzi)



 
 
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 Juvisy 
 

 

Identification sur le poste 0143 : 

 

Nature de l’emploi :  second degré   Discipline : ANGLAIS    

 
IUT EVRY VAL ESSONNE - DEPARTEMENT : Techniques de Commercialisation TCJ – Site de Juvisy 
 

Intitulé du poste 0143  : Anglais du Commerce 

  
 

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 –  

Dpt : Techniques de commercialisation 

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

 

Filières de formation concernées : BUT Formation Initiale et en apprentissage 

                                                        

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
L’enseignant –e sera chargé –e de concevoir et assurer des cours adaptés aux spécialités des étudiants 
afin d’améliorer leur niveau dans les différentes compétences linguistiques et d’enrichir leurs 

connaissances lexicales. L’enseignant -e  sera demandé –e de participer aux certifications (TOEIC ….) 
 
Nom Chef Département : pascal AZZI 

Tél. chef Département : 01 69 47 56 14 

e-mail du chef de Département : p.azzi@iut.univ-evry.fr  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

AUTRES 

Description activités complémentaires :  

Investissement dans le fonctionnement du département. 

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2023 

 

 



L’enseignant –e sera amené –e à exercer des responsabilités pédagogiques, telles que : le suivi des 

projets tuteurés, encadrement de stage, …… 

 

Moyens (matériels, humains, financier…) :  

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste : 

 


