
CAMPAGNE EMPLOI 2023 
 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 
Expression, communication 
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
IUT de Cachan 
Expression, communication 
 
Cadre général  
 

Enseignements et missions d’encadrements 
 
➢ Filières de formation concernées 

Les enseignements seront assurés en BUT GMP, ainsi que dans le cadre des 
licences professionnelles du département. 

 
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La personne recrutée interviendra dans l’enseignement de l’expression-
communication ainsi que dans le projet personnel et professionnel (PPP). Elle aura 
pour missions d’exercer les étudiant.e.s à une meilleure pratique de la 
communication écrite et orale, de les sensibiliser aux problèmes humains et de les 
préparer à leur insertion dans le monde professionnel. 
 
Le programme du BUT GMP comprend entre autres : 
- La pratique d’exercices comme le résumé, la synthèse de documents, l’exposé 

de culture générale, la rédaction de cahier des charges ; 
- L’étude de thématiques de sciences humaines et sociales ; 
- La sémiologie de l’image fixe et animée ; 
- La communication professionnelle ; 
- La communication dans les organisations. 

 
La personne recrutée devra également accompagner les étudiants dans la démarche 
portfolio et s’impliquer dans le suivi des stagiaires ainsi que dans les projets tuteurés. 
Elle devra par ailleurs s’investir dans l’enseignement des SAé (situation 
d’apprentissage et d’évaluation), en lien avec les collègues technologues. Une 
capacité à travailler dans la transdisciplinarité ainsi qu’un goût pour le secteur 
secondaire (mécanique, logistique, etc.) constituent des atouts majeurs pour ce 
poste.  
 
D’autre part, les années 2021-2024 voient la mise en place du BUT dans les IUT, 
amenant une adaptation des programmes. La personne recrutée sera tout 
naturellement intégrée au déploiement du BUT et participera activement aux 
réflexions pédagogiques qui l’accompagnent ainsi qu’aux divers retours d’expérience 
à développer en aval.  
 
L’enseignement constitue l’une des missions qui fondent 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. 
 
Au-delà de l’enseignement, il est attendu, à court terme, un investissement dans les 
différentes responsabilités pédagogiques, administratives ou de communication du 
département. En particulier, les candidates et candidats susceptibles de prendre en 
charge la responsabilité du PPP sont bienvenu.e.s. 
 

 
CONTACTS :  
Pour toute demande de renseignements concernant les enseignements, adressez un 
courriel à Madame Cléo Collomb, responsable expression-communication 
(cleo.collomb@universite-paris-saclay.fr), ainsi qu’à Monsieur François Thiébaut, 
chef du département GMP (françois.thiebaut@universite-paris-saclay.fr)  
 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 07/11/2022: 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
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