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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRÉ 

 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : IUT AIX MARSEILLE 
Localisation géographique du poste : MARSEILLE 

Identification du poste à pourvoir  
Discipline second degré (si plusieurs disciplines, préciser l’ordre de publication) : 
Lettres modernes 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 805 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 54208 
 

PROFIL 
Profil court du poste  (Attention saisie limitée à 2 lignes dans l’application) : 
Expression / communication 

 
 

Contact enseignement 
Département d’enseignement : Département GEII de l’IUT d’Aix-Marseille 

Nom du directeur du département : Jean GAUBERT 
Tél : 04 91 28 93 03 

e-mail Jean.gaubert@univ-amu.fr 

 
Profil détaillé du poste 
 
Compétences particulières requises :  
Au-delà des compétences générales liées à la discipline définie pour ce poste (Lettres modernes/Expression-

Communication), des compétences spécifiques dans les deux domaines listés ci-dessous seront bien appréciées. 

- Bonne connaissance du monde de l’entreprise. 
- Maitrise des technologies de l’information et de la communication pour une utilisation dans le contexte du programme 
d’expression-communication du DUT (internet, multimédia, ...). 
 
Enseignement : 
L’enseignant(e) recruté(e) sera intégré(e) à l’équipe pédagogique du département GEII.  

 
L’enseignant(e) recruté(e) sera chargé(e) de l’animation pédagogique des enseignements d’Expression Communication 
dans les différentes formations du département GEII : DUT en formation initiale et par apprentissage, Licences 
professionnelles. Il (Elle) assurera notamment le suivi et le soutien pédagogique des différents intervenants vacataires. 
Il (Elle) devra également piloter le module « Projet Personnel et Professionnel de l’Etudiant »  
 
Le (la) candidat(e) assurera l’essentiel de son service d’enseignement dans le module « Expression – Communication 

» de l’Unité d’Enseignement 3 « Formation Scientifique et Humaine » du Programme Pédagogique National du DUT GEII 
2013. Il (Elle) devra également s’impliquer dans le module « Projet Personnel et Professionnel de l’Etudiant » (sur cette 
même Unité d’Enseignement).  

Toutes les informations sur les contenus et objectifs de ces enseignements sont détaillés dans le Programme 
Pédagogique National du DUT GEII. 
 

L’enseignant(e) recruté(e) devra s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et 
d’administration du département. 
  
 

Date Signature du directeur/de la directrice de composante 

  

 

 


