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PROFIL DETAILLE
ACTIVITES PEDAGOGIQUES :
ENSEIGNEMENTS :
Nature et
thématiques des
enseignements

Le (la) candidat(e) assurera son service dans le module « Expression – Communication »
de l’Unité d’Enseignement 3 « Formation Générale Et Managériale » du Programme
Pédagogique National du DUT GMP 2005 :
1) Transmettre les bases théoriques de la Communication au travers d’exercices
d’application (exposés, prise de parole dans des contextes divers) et savoir analyser la
nature de l’information (interprétation, transmission, reformulation).
2) Renforcer les compétences linguistiques, au travers d’écrits professionnels et de
textes argumentatifs (synthèses de documents).
3) Développer les techniques de l’analyse de l’image (exploitation de supports visuels,
affiches…).
4) Aider à la recherche de stage (écrits professionnels, entretiens de recrutement).
Par ailleurs, le (la) candidat(e) devra également s’impliquer (sur cette même Unité
d’Enseignement 3) dans le module « Projet Personnel et Professionnel de l’Etudiant ».
Le (la) candidat(e) est invité(e) à consulter le Programme Pédagogique National du DUT
GMP 2005 pour plus d’information sur la nature de l’ensemble de ces enseignements. Le
(la) candidat(e) devra présenter son projet pédagogique spécifique pour le département.

Forme des
enseignements

Au delà des formes classiques (T.D./T.P.), les activités d’enseignement prennent
également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets tuteurés
(activités importantes dans la formation de nos étudiants).

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des
équipes pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, jurys, conseils des
enseignants et des personnels, sous-commissions, forums des métiers, journées portes ouvertes…). Il (elle) sera
aussi amené(e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. Implication dans une réflexion et une pratique de travail en
commun sont des qualités qui constitueront un atout.

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION :
Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir naturellement dans les tâches de responsabilité pédagogique
et/ou de gestion et d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge :
Le (la) candidat(e) devra participer à l’équipe de gestion du département. En particulier, il (elle) participera
activement au développement des actions de communication du département. Le (la) candidat(e) devra présenter
un projet dans ce sens.
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