Fiche de poste recrutement
LRU 2022

Composante d’enseignement : SCELVA pour l'IUT de RENNES, Département GEA
Identification du poste

Discipline d’enseignement : H0422 (anglais)

Etat du poste

Date de l’affectation : 01/09/2022
Durée du contrat : 1 an
Quotité : 100% (384 h)

Profil du poste

Contact pédagogique

X Enseignement (384h TD pour un contrat d’un an à 100%)

Sophie GOURNAY & Caragh KINGSTON

Tarik OUIHMAN

Responsables pédagogiques

Chef de département

02-23-23-42-45 & 02-23-23-41-71

02-23-23-41-31

sophie.gournay@univ-rennes1.fr

tarik.ouihman@univ-rennes1.fr

caragh.kingston@univ-rennes1.fr
Profil d’appel à
candidature

L’enseignant/e recruté/e sera affecté/e au département Gestion des Entreprises
et des Administrations (GEA) de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT)
de Rennes, Université de Rennes 1.
Ce département accueille chaque année environ 500 étudiants. La formation
concernée par ce poste est le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT GEA
1ère et 2e année). Cinq Licences Professionnelles (LP) centrées sur la gestion,
évoluent également au sein du département GEA de l’IUT de Rennes.
L’enseignant/e recruté/e prendra en charge des enseignements à visée
communicationnelle en BUT et en LP, en anglais professionnel et de spécialité.
Tout en s’appuyant sur le Programme National, les objectifs seront :
• amener les étudiants à savoir faire face aux situations de communication
courantes en entreprise (téléphone, email, réunion, rapport, présentation
orale, etc.)
• développer leur connaissance de l’anglais spécifique à la gestion afin de
s’approprier et de produire des documents liés à leur domaine de
spécialité
• développer leur culture générale internationale (ouverture vers
l’interculturalité, thèmes d’actualité socio-économique)

La charge d'enseignement inclut, en concertation avec les collègues de LV1, la
préparation de ses supports, la dispense des TD, la conception, la surveillance et
la correction des examens, la surveillance d'une session TOEIC®, la

participation aux réunions pédagogiques.
Au sein d’une équipe multidisciplinaire, la personne recrutée participera
également au suivi et/ou à l’encadrement des étudiants (i.e. projets tuteurés,
stages). Il est également attendu du (de la) candidat(e) une participation active
aux projets pédagogiques et à la vie du département GEA.
Composante d’enseignement : affectation à 100% à l'IUT de Rennes
Lieu d’exercice : IUT de Rennes - Département Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA)
Directeur IUT : Abdeltif AMRANE – tél. : 02.23.23.40.03
Email : abdeltif.amrane@univ-rennes1.fr
Directrice SCELVA : Adeline FORTIER – tél. : 02.23.23.54.22
Email : adeline.fortier@univ-rennes1.fr

