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Profil de Poste Enseignant e Contractuel le  

EN ANGLAIS 

 

L'Université de La Rochelle recrute un enseignant e contractuel le en Anglais. 

Conditions d’exercice : 

Contrat à durée déterminée du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, éventuellement 

renouvelable 

Rémunération : Environ 1 761 euros brut mensuel, sans reprise d’ancienneté 

Etat du poste : susceptible d’être vacant 

Condition de diplôme : Les candidats doivent justifier d’un titre ou diplôme étranger d’un 

niveau équivalent à celui de la maîtrise ou d’une maîtrise. 

Autres conditions : La langue étrangère du poste doit être la langue maternelle du candidat 

ou une langue pratiquée à l’égal de sa langue maternelle. 

Obligation de service : 384 heures d’enseignement (une proratisation des heures sera 

effectuée si le contrat est inférieur à 12 mois) 

Environnement de travail : 

Le poste est à pourvoir au sein de l’IUT de La Rochelle, département Informatique. 

Présenter le service 

Le département Informatique de l’IUT de la Rochelle recrute annuellement une centaine 

d’étudiants en première année pour les amener au niveau bac+2 dans le cadre du DUT. 

Le département Informatique forme aussi 24 étudiants au niveau bac+3 dans le cadre 

d’une Licence Professionnelle en Informatique Répartie et Mobile (formation mixte : 

classique/apprentissage). L'équipe enseignante du département Informatique est 

composée de 9 enseignants-chercheurs, 5 enseignants (PRAG/PRCE) et 1 ATER. 

Directeur du département :  Philippe CROTTEREAU 

Coordonnées :  05.46.51.39.43 – 06.38.99.63.49 

Philippe.crottereau@univ-lr.fr 

http://www.iut-larochelle.fr/iut-la-rochelle/departement-informatique 

Profil/Mission recherchés :  

Le/la candidat(e) recruté(e) assurera les enseignements d’anglais exclusivement au sein du 

département Informatique. Il/elle devra prendre la responsabilité pédagogique de ces 

enseignements et assurer la coordination avec les différents intervenants. Les objectifs visés 

par le DUT Informatique permettent aux étudiants de prendre conscience de l’existence d’une 

langue de spécialité, de développer des capacités à communiquer en langue étrangère avec le 
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monde professionnel et développer une aisance à prendre la parole et à rédiger des écrits 

professionnels. Cet enseignement s’articule autour de quatre modules : 

• Anglais informatique, culture générale et scientifique 

• Communication professionnelle et interculturelle dans le monde de l’informatique 

• Préparation à la vie professionnelle écrite et orale en anglais 

• Conceptualisation et présentation d’un projet, d’un système ou d’un procédé 

Activités principales : 

Le/la candidat(e) recruté(e) assurera les enseignements d’anglais exclusivement au sein du 

département Informatique ainsi que le suivi d’étudiants en stage. Il.elle assumera la 

responsabilité des relations internationales dans le département. 

Connaissances/Compétences/Aptitudes attendues : 

Connaissances en informatique. Le fonctionnement d’un département d’IUT repose sur le 

travail de l'équipe pédagogique. L'enseignant(e) recruté(e) devra y apporter sa contribution. 

À Voir  

• Code de l’éducation, article L.712-3, guide de recrutement enseignant.e contractuel.le. 

• Programme Pédagogique national DUT Informatique.  

Contact pour information sur la procédure de recrutement : 

Silvia MOREIRA 

Gestionnaire Ressources Humaines  

Tél : 05.46.45.87.58 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 

Philippe CROTTEREAU, chef de département, philippe.crottereau@univ-lr.fr 

Candidatures : 

Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant : 

• Une lettre de motivation 

• Un curriculum vitae détaillé 

• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 

 

Ce dossier est à déposer sur l’application DEMATEC dédiée à cet effet accessible en cliquant 

sur le lien figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de l’Université de La 

Rochelle (Référence du poste : ENS / Anglais / IUT). 

 

Date limite de candidature : 06/04/2020 

Prise de fonctions souhaitée : 01/09/2020 
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