Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2021
Composante

Discipline 2nd degré

Référence

IUT B - Département GLT

Économie-gestion - option A (communication et
organisation)

180

Profil court à publier : Économie-Gestion - Option A (Communication et organisation)
Enseignement :
-

Filières de formation concernées :

L’enseignant ou L’enseignante aura vocation à intervenir dans le cadre des DUT GLT, des Licences Professionnelles
et du futur BUT (Bachelor Universitaire de Technologie).
-

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :

L’enseignement dispensé doit permettre d’appréhender à l’oral et à l’écrit des situations simples et complexes de
la vie courante et professionnelle.
L’étudiant.e doit être en mesure de structurer et d’argumenter son propos (grâce à l’étude d’articles de presse, de
documents audio ou vidéo, aux jeux de rôles…). Il ou Elle doit être préparé.e à la méthodologie de l’écriture des
rapports et des soutenances orales, à la maîtrise des techniques de prise de notes (compte-rendu et synthèse) et
la maîtrise des techniques de recrutement (entretien, CV et lettre de motivation).
Il ou Elle doit être capable d’organiser et de conduire une réunion.
L’enseignement dispensé peut l’être en formation initiale, en formation continue et en apprentissage.
Le candidat ou La candidate doit adapter ses enseignements et sa pédagogie en vue de faciliter l’insertion
professionnelle des étudiant.e.s à court et/ou moyen terme. Une approche pédagogique différenciée doit
permettre l'acquisition de connaissances par l'enseignement de compétences au moyen d'une pédagogie active qui
place l'étudiant.e au cœur des apprentissages. Cette approche se traduit notamment par la pratique de
simulations de recrutement et de réunions de travail avec l’utilisation de supports audio-visuels et informatiques.
Le candidat ou La candidate doit avoir des compétences en enseignement à distance et dans l’utilisation de
ressources pédagogiques en ligne.
L’enseignant ou L’enseignante peut être amené.e à intervenir sur des cours de gestion de ressources humaines,
droit ou management selon les besoins du département.
L’enseignement dispensé se prolonge dans le suivi des projets tuteurés et des stages qui doivent permettre
d’exploiter collectivement et individuellement les apprentissages transmis. Les projets tuteurés et les stages
peuvent se dérouler en France et/ou à l’étranger.
Le candidat ou La candidate doit pouvoir s’engager dans la vie du département (et de l’IUT) et être disponible pour
prendre des responsabilités administratives et pédagogiques.
Contacts :
Enseignement :

Driss SABRI
Téléphone : +33 (0)3 20 76 25 50 (répondeur)
Courriel : driss.Sabri@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau Recrutement-Mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 /
+33 (0)3 62 26 97 04
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt
des candidatures.
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