Campagne d'emplois 2022
FICHE de POSTE pour Enseignant du second degré
(poste vacant au 1er septembre 2022)

UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
POSTE CONCERNE : H0422PRAG0105
Discipline : Anglais
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Affectation du poste : IUT DE COLMAR
Situation actuelle du poste à mettre au concours :
Le poste doit être OBLIGATOIREMENT VACANT.
Date de la vacance : 01/09/2022
Motif de la vacance : Départ à la retraite
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A pourvoir à la date du : 01/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profil du poste : Anglais commercial
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT
Composante ou UFR : IUT DE COLMAR
Département d’enseignement : Techniques de Commercialisation
Lieu(x) d’exercice : IUT DE COLMAR avec des missions éventuelles dans les établissements partenaires à

l’étranger.
Nom directeur département : BARONNET Nathalie
Tel directeur dépt. : 03 89 20 54 80
Mél directeur dépt. : nathalie.baronnet@uha.fr
URL dépt. : https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/formations/diplomes/bachelor-universitaire-de-technologieb-u-t-bac-3/b-u-t-techniques-de-commercialisation/

Filières de formation concernées : BUT ; LP, filières binationales et trinationales.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Enseignement ;
Suivi de stagiaires et de mémoires de stage ;
Suivi d’apprentis ;
Suivi de projets
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Missions associées selon le décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié – article 2 (correction de copies,
surveillance d'examen, participation aux jurys, …)
Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants :
Maîtrise de Moodle – Evaluation par compétences
AUTRES INFORMATIONS :
Volume horaire estimé (service statutaire + HC) : 404H
Compétences particulières requises :
La connaissance de la langue allemande serait un plus au vu de l'orientation transfrontalière de notre
département.
Les capacités relationnelles du de la candidat.e seront valorisées. La capacité à travailler en équipe et à maîtriser
la pédagogie par projet sera un atout. Ainsi que la maîtrise de l'évaluation des compétences. L’expérience
d’enseignement en filières post-bac serait particulièrement appréciée.
Dans le cadre du projet d’université européenne porté par Eucor-Le campus européen la pratique d e l’an glais
et/ou de l’allemand sera un plus : oui

IMPORTANT : Le(la) candidat(e) peut être amené(e) à intervenir sur l’ensemble de l’établissement.

Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille
favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné,
des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPOSITION DE LA COMMISSION D’AFFECTATION (décision CA du 10 novembre 2011)
Campagne2022 d'affectation d'Enseignants du
second degré Composante : IUTC
Poste n°
H0422
PROPOSITION de COMPOSITION de la COMMISSION d'AFFECTATION
(avec parité H/F)
NOM

Prénom

Grade

Discipline

1) FABRE

Bernard

PU

Directeur ou son représentant

2) BENTZ

Michel

PRAG

H0422

Enseignant spé de la discipline

3) BARONNET

Nathalie

PRAG

H8010

Enseignant du 2° de l’équipe péd.

4) DUONG

Quynh Lien

MCF

06

E C de l’équipe pédagogique.
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Modalités de transmission des dossiers de candidature
PROCEDURE DEMATERIALISEE

Le poste sera publié sur GALAXIE du 14 mars 2022 (10h) au 8 avril 2022 (16h) à l'adresse :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
ainsi que sur le site de l’UHA :
http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurschercheurs/
Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et télécharger leur dossier dans le domaine
applicatif GALAXIE, module VEGA.
* Une lettre de motivation
* Un Curriculum Vitae détaillé décrivant l’expérience professionnelle du candidat de manière exhaustive ainsi que
les coordonnées complètes du candidat (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse mail
où la convocation à l’audition peut être envoyée)
* Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité
* Le dernier arrêté d’affectation et le dernier échelon obtenu
* justificatif RQTH (pour les personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé)
TOUT dossier de candidature (fichier pdf) incomplet ou reçu après le 8 avril 2022 16h, sera déclaré irrecevable.
* NB : les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigé en langue étrangère sont
accompagné d’une traduction en langue française dont le candidat atteste de la conformité sur l’honneur.
Un guide d’utilisation est disponible sur le site galaxie afin de vous accompagner dans votre démarche de
candidature :
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prcepeps-plp
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