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N°Emploi PRAG/PRCE 
Anglais 
 (Poste susceptible d’être vacant) 

 
IUT de Cachan  
ANGLAIS 
 
 
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 

Les enseignements d’anglais visent à permettre aux étudiants de communiquer 
avec aisance en langue anglaise dans le domaine professionnel et technique en 
tenant compte des différences culturelles. Prise de contact, communication 
interpersonnelle, prise de parole en réunion, présentation de travaux, 
compréhension voire rédaction de documents techniques, descriptions de 
systèmes mécaniques et productiques font partie des capacités visées.  Un 
approfondissement s’effectue progressivement pendant leur parcours, qui devrait 
par exemple préparer les étudiants à effectuer un stage à l’étranger en langue 
anglaise. 
A noter que le passage d’une certification de niveau de maîtrise de la langue est 
obligatoire pour l’obtention du diplôme. 

 
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 étudiants. Les années 2021-2024 
verront 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 lors de ce déploiement ainsi qu’aux discussions et retour 
d’expérience à développer en aval. 
 
La qualité de la formation dispensée et la qualité des apprentissages des 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. 
D’autre part, l’enseignant·e s’investira dans les Situations d’Apprentissage et 
d’Evaluation (SAE) ainsi que dans le suivi de stagiaires et d’apprentis. 



La participation de l’enseignant·e à l'animation du département (responsabilités 
administratives, rayonnement de l'IUT…) ainsi que son intégration au sein de 
l'équipe du Département GMP sont indispensables. 
 

 
 
 

CONTACTS:  Catherine Loho: Anglais  catherine.loho@universite-paris-saclay.fr 
François Thiébaut : Chef de Département francois.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 08/11/2021: 
- 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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