
 

 

Recrutement enseignant·e Expression - Communication 
 

 

Localisation : IUT de Cachan 

                       9 avenue de la Division Leclerc 

                       94230 CACHAN 

 

 

Etat du poste 

 

■V : vacant 

□ S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/09/2021 

CDD 1 an 

 
 

Publication :  ■ OUI          □ NON 

 

Discipline 

Expression / Communication 

 
Le département GMP (Génie Mécanique et Productique) de l’IUT de Cachan recrute une enseignante contractuelle 

ou un enseignant contractuel en expression-communication. Il s’agit d’un contrat temporaire d’un an, pour l’année 

2021-2022, d’un volume de 384 heures (heures complémentaires possibles, si volonté). 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  

 

Au travers des enseignements d’Expression et de Communication, il s’agira de susciter l’intérêt des étudiantes et 

étudiants pour le monde social et culturel environnant, de développer leurs techniques d’expression orale et écrite 

dans un souci de communication et de leur faire découvrir le monde de l’entreprise afin de faciliter leur insertion 

professionnelle. Un intérêt pour le monde de l’entreprise ainsi que pour les domaines scientifique et technologique 

est d’ailleurs souhaitable. 

 

Les compétences attendues concernent les principes et les pratiques de la communication interpersonnelle, les 

techniques rédactionnelles de la mise en valeur des expériences (mémoires, rapports, document de synthèse...), la 

prise de parole en public (soutenances) et la communication professionnelle en entreprise. 

 

Une collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique est indispensable, tant pour contribuer à la 

transdisciplinarité des enseignements, que pour assurer le suivi des projets personnels, professionnels des 

étudiantes et étudiants. L’année 2021-2022 verra la mise en place du BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) 

avec une adaptation des programmes. La personne recrutée sera ainsi intégrée au déploiement d’un nouveau 

programme et participera activement aux réflexions pédagogiques menées en amont de ce premier déploiement 

ainsi qu’aux discussions et retour d’expérience à développer en aval. 

 

L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la qualité de la formation 

dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiantes et étudiants, sont plus que jamais au cœur des 

préoccupations de l’Université Paris-Saclay. À ce titre, le profil de ce poste inclut une capacité à concevoir les 

séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des compétences explicites ainsi qu’à 

expérimenter des modalités pédagogiques innovantes et partager ses méthodes/expériences de manière à enrichir la 

réflexion sur la pédagogie au sein du département.  

  

 

Candidature à envoyer, lettre de motivation et CV :  

Chef de département GMP : francois.thiebaut@universite-paris-saclay.fr 

Directeur de l’IUT de Cachan : francisco.alves@universite-paris-saclay.fr 

MCF Expression – communication : cleo.collomb@universite-paris-saclay.fr 

 

Date limite des candidatures au 15 juin 2021 
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