
 

 

 

 

 

 

Campagne d’emplois second degré 2022 

2ème session 

 

Localisation : IUT d’ORSAY 

Département Mesures Physiques 

 

 

 

Identification du 

poste 

 

Nature : 

N° :  

Disc 2nd degré (H) :  

PRAG 

 

H 0202 Lettres 

modernes 

H0201 : Lettres 

classiques – 

Grammaire 

H1100 : Sciences 

économiques et 

sociales 

 

Composante : IUT d’ORSAY 

 

 

Etat du poste 

 

: vacant 

□  : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/09/2022 

Motif de la vacance : départ en 

détachement 

 

Publication :   OUI          □ NON 

 

Profil pour publication sur GALAXIE : 

Discipline 

 

Culture, Communication 

 

ARGUMENTAIRE 

Enseignement 

➢ Filières de formation concernées 

 

BUT Mesures Physiques en formation initiale et en formation par apprentissage.  

 

➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

SI échange du poste 

(nature et/ou 

discipline) 

Nature demandée : 

Disc 2nd degré (H)   demandée (s) : 

 



 

 

Le ou la candidat·e recruté·e intégrera l’équipe pédagogique du Département Mesures Physiques de l’IUT 

d’Orsay. Elle/Il interviendra dans l’enseignement de Culture, Communication Professionnelle et 

Académique au cours des 3 années de BUT (Bachelor Universitaire de Technologie), suivant les 

recommandations du programme national. Elle/Il aura pour missions d’exercer les étudiants à une meilleure 

pratique de l’expression écrite et orale, de les sensibiliser aux différentes manières de communiquer et de les 

préparer à leur insertion dans le monde professionnel. La personne recruté·e devra également s’impliquer 

dans les enseignements liés au projet personnel et professionnel de l’étudiant ainsi qu’à la démarche 

portfolio. Les enseignements devront être adaptés à un public diversifié d’étudiant·es issu·es de filières 

générales et technologiques (STL, STI2D). Une expérience d’enseignement dans le supérieur serait 

appréciée. 

L’enseignement consiste en la pratique de plusieurs exercices (résumé, analyse, synthèse de documents, 

exposés, vulgarisation d’articles longs, analyse d’image) couplée à l’étude de thématiques de sciences 

humaines et sociales au choix de l’enseignant. Les enseignements dispensés concerneront en outre 

l’ouverture culturelle pensée en termes d’« humanités ». 

Au-delà de l’enseignement, il est attendu une implication dans des activités telles que le suivi de stagiaires et 

de projets tutorés ainsi qu’un investissement dans les différentes responsabilités pédagogiques, 

administratives et de communication des départements (responsabilité d’année, gestion des formations en 

apprentissage, des stages ou des relations internationales, de l’emploi du temps, etc.). 

 

CONTACT :  

 
Florence ALBERGE : florence.alberge@universite-paris-saclay.fr - 01 69 33 60 87 et Florian HUGUET : 

florian.huguet@universite-paris-saclay.fr- 01 69 33 60 60 

 


