Fiche de poste pour le recrutement
d’un(e) enseignant(e) contractuel(le)
Rentrée 2020
Identification de l'appel à candidature
Composante : IUT Tours
CNU/discipline : 11ème section : anglais
Nature de l'emploi : CDD
Type de contrat

□ Contrat d’enseignement « ex ATER » - type 1 : 192 htd de cours + activités de recherche
X Contrat d’enseignement classique - type 2 : 384 htd de cours (art L 954-3 du code de l’éducation).
□ Contrat d’enseignement ParcoursSup - type 3 : 192 htd de cours + activités de recherche
Dates du contrat : 01/09/2020

Volume horaire (htd) : 350 HTD

Profil
Excellent niveau d’anglais. Niveau MASTER ou équivalent souhaitable. Adaptabilité pédagogique,
sens du travail en équipe.

Enseignement (Filières de formation concernées)
Enseignement de l’anglais en DUT (option Analyses Biologique et Biochimiques, diététique et Génie
de l’environnement) et en licences professionnelles (BAE : Biologie Analytique et expérimentale et
DEC : Déchets et économie circulaire) dans le département Génie Biologique.
L’enseignement se fait en salle de TD, en laboratoire de langue ou en CRL : Centre de ressources en
Langues disponibles sur le site de l’IUT Tours Nord.
L’enseignant(e) devra être à même de proposer des activités langagières variées susceptibles de
motiver des étudiant(e)s de niveaux hétérogènes. Pour ce faire il (elle) mobilisera une pédagogie et
des supports adaptés.
Il (elle) fera partie de l’équipe pédagogique du département et sera amené(e) à collaborer avec ses
enseignants et personnels techniques afin de construire un enseignement d’anglais en lien avec les
spécificités thématiques des différentes filières.

Informations complémentaires
Département d’enseignement : Génie Biologique
Lieu(x) d’exercice : IUT Tours Nord (Site Jean Luthier)
Nom directeur département : Corinne TASTE/David VIOLLEAU
Tel directeur dépt. : 02 47 36 75 20
courriel directeur dépt. : corinne.taste@univ-tours.fr/david.violleau@univ-tours.fr

Personne à contacter :
Nom et qualité : Corinne TASTE ou David VIOLLEAU
Tel 02 47 36 75 20

Courriel : corinne.taste@univ-tours.fr/david.violleau@univ-tours.fr

Le dossier de candidature pour le recrutement est composé de :
-

Une lettre de candidature

-

Un curriculum vitae détaillé

-

La photocopie des diplômes obtenus (licence minimum)

Ces documents doivent être envoyés pour le 2 juin 2020 au plus tard. Tout dossier ou
document transmis hors délai sera déclaré irrecevable.

Adresse d’envoi du dossier de candidature
Département Génie Biologique
29 rue du Pont Volant
37100 TOURS

