PROFIL POUR LE POSTE DE PRAG/PRCE d’anglais
H0422
Affectation : IUT de Villetaneuse, Université Sorbonne Paris Nord
L’IUT de Villetaneuse recrute à compter du 1er septembre 2022 un PRAG/PRCE en Anglais.
Enseignements
La personne recrutée sera amenée à prendre en charge des Travaux Dirigés et des Travaux Pratiques
d’anglais au sein du département Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII). Elle prendra
également en charge la responsabilité des modules d’enseignements d’anglais, en formation initiale et
apprentissage en 1ère, 2ème et 3ème année du B.U.T. (Bachelor Universitaire de Technologie) ainsi
que des Licences Professionnelles. Les enseignements privilégieront la production et la
compréhension orale et écrite de l’anglais général et technique. L’accent sera mis sur l’acquisition du
lexique technique et la communication en situation professionnelle.
La personne recrutée sera également amenée à intervenir au sein du département Réseaux et
Télécommunications (R&T) au niveau des trois années de BUT et en Licences professionnelles
La personne recrutée saura s’adapter à un public hétérogène et mettra en œuvre une pédagogie
différenciée à l’aide d’outils et techniques pédagogiques diversifiés. Elle travaillera étroitement avec
l’équipe pédagogique du département GEII et avec ses collègues anglicistes d’autres départements de
l’IUT. Elle participera à des projets pédagogiques transversaux communs et contribuera à la
conception et à la mise en place des Situations d’Apprentissage et d’Évaluation (S.A.É à caractère
technique) prévues dans le nouveau programme national du B.U.T. GEII ainsi qu’à la mise en place
de la certification obligatoire en anglais pour les étudiants.
Enfin, le/la candidat.e retenu.e participera pleinement à la vie des départements (réunions
pédagogiques, sous-commissions, aide et suivi des étudiants en stage et en apprentissage…) et à celle
de la composante (participation à des commissions de l’IUT). À terme, il/elle pourra prendre des
responsabilités administratives de premier plan (Direction d’Études, par exemple).

Profil recherché
Titulaire de l’Agrégation ou du CAPES d’anglais

Contact
Fabienne Floret
Cheffe de département GEII
fabienne.floret@univ-paris13.fr/01.49.40.37.01 (bur)

