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Campagne d’emplois 2019 

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) : 
Anglais  
Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2019 
N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 846 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 54197 
 

 
PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie limitée à 2 lignes dans l’application) : 
Anglais 

 
Contact enseignement 

Département d’enseignement : Techniques de Commercialisation Marseille 
Nom du directeur du département : Laure-Emeline BERNARD 

Tél : 04-91-28-94-70 
e-mail laure-emeline.bernard@univ-amu.fr 

 
Profil détaillé du poste 
 
Compétences particulières requises :  
L’enseignant.e recruté.e aura une maîtrise parfaite de l’anglais et du français ainsi qu’une expérience significative dans 
l’enseignement, et éventuellement une expérience dans l’enseignement supérieur. Une expertise en anglais de spécialité 
et plus particulièrement en anglais commercial et des affaires est souhaitable. Le.a candidat.e devra démontrer une 
volonté de participer au développement des TICE et des projets d’innovation pédagogique ; une connaissance des 
exigences en matière de certification est également requise. La capacité de travailler en équipe est indispensable. 
 
Enseignement : 
Filières de formation concernées : 
DUT Techniques de Commercialisation et Licences professionnelles du département 
 
La.le candidat.e assurera des enseignements théoriques et pratiques d’anglais en DUT et en Licences professionnelles. 
L’apprentissage de la langue de spécialité doit permettre au diplômé de participer à des projets commerciaux. Dans ce 
contexte, l’enseignant.e pourra travailler en collaboration avec des collègues des autres disciplines. Il.Elle sensibilisera 
les étudiant.e.s aux différences culturelles et aux poursuites d’études à l’étranger. 
 
Outre les enseignements d’anglais, l’enseignant.e recruté.e sera amené.e à encadrer des projets tutorés et/ou suivre 
des étudiant.e.s en stage de DUT en formation initiale et/ou en contrat d’alternance. 
 
Une forte implication sera également demandée pour participer au fonctionnement des formations. Cette implication se 
traduira par la prise en charge de responsabilités pédagogiques. 
 
Lieu d’exercice : Département Techniques de Commercialisation Marseille 
IUT d’Aix-Marseille, site de Marseille Saint Jérôme, 142, traverse Charles Susini, 13013 Marseille 
 

Date Signature du directeur/de la directrice de composante 
  

 
 


