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N° du poste PRAG 0449

Identification du poste NC de la discipline H0422
Intitulé de la discipline Anglais

Eta: tlu p05k' J V vacant

Date de la vacance
Motif de la vacance

0 1/09/2022
Départ enseignant

!)ate de nomination : Je, sejitentbre 21)22

Profil du poste pour puhlieaîiiiu (/(l?1 !'upplication VEGA

Anglais (Filières technologiques)

ARGUMENTAIRE

Profil:

Profil d 'enseignement

Le ou la candidate recruté(e) sera chargé(e) d'un enseignement sous forme de cours magistraux
etlou de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques Le volume horaire estimé (service statutaire)
s'élève à 384 heures équivalent TD sur l'année universitaire

Il ou elle enseignera au sein du département Management de la Logistique et des Transports
(MLT) pour la formation de BUT MLT - Parcours Management de la Mobilité et de la Supply
Chain connectees

l)ans le cadre de l'offre globale d'enseignement de lIVT de la Martinique, le ou la candidate
recruté(e) effectuera aussi des enseignements au sein des formations de BUT Hygiène Sécurité &
Environnement (HSE) et de BUT Informatique





Le/la candidat(e) retenu(e) possédera de solides connaissances en anglais des affaires (et plus
particulièrement l'anglais du commerce et des échanges internationaux) Ses enseignements
concerneront prioritairement l'anglais du transport et de la logistique en BIJT M1.T

Le ou la candidate recruté(e) sera l'enseignant(e) de référence pour la preparation aux
certifications en langues choisies par le ou les départements dans lesquels il ou elle dispense ses
enseignements

Profil pédagogique et adn:inistrati:f

Le ou la candidate recruté(e) contribuera activement â la vie et aux projets du département MLT

Il ou elle sera amenê(e) dès son recrutement a assumer des responsabilités d'encadrement
direction des etudes , encadrement et/ou pilotage des SAE , soutien et accompagnement des
etudiants, encadrement des stages (suivi des stages. visite en entreprise, conseil de rédaction de
mémoires, organisation des soutenances). etc,

Il OU elle prendra en charge l'organisation des examens de certification si nécessaire

Il lui sera également demande de
¯ participer la construction du Projet Personnel et Professionnel des étudiants,
¯ meure en oeuvre des pédagogies innovantes.
¯ assurer la continuité pédagogique via l'enseignement en distanciel
¯ faire preuve d'adaptation aux publics etudiants des formations professionnalisantes
¯ participer à la promotion des formations de l'IUT

Département d'enseignement:

Département Management de la Logistique et des Transports de l'IUT de la Martinique

r Lieu d'exercice:

LUT de la Martinique
Université des Antilles
Campus de Schoel cher
97233 Schoelcher, Martinique

r Equipe pédagogique.'

L'équipe pédagogique du département est ConipOSee de
¯ 4 MCF
¯ 2MCFA
¯ lATER
¯ 2 PRAG/PR('E

r Nai;: du directeur de département

Elsa ('ORBIN, MOE en Sciences de Gestion

Tél. du directeur de départenwnt

0596727433 / 069680 147()

Email du I)ircc leur de départetnent





Descrintign des ci ivités corn olérnentaires

p. %1o'ens

Mo'ens matériels

Mo'ens humains:

Autres mo)'ens:

Autres informations

conpétences particulières requises:

Une expérience d'encadrement pëdagogique et d'enseignement dans les cycles IUT/BTS sera un
critére apprécié dans le cadre de ce recrutement, Une expérience d'enseignement en liii est
fortement souhaitée

II est attendu du ou de la candidate recruté(e) une forte disponibilité pour participer à ta vie des
départements.

Le ou la candidate recruté(e) devra faire preuve d'esprit d'initiative et d'engagement dans les
projets pédagogiques des étudiants

Laboratoire (s) d'accueil

Personnes à contacter:

Elsa ('ORB iN
Chef du département Management de la Logistique et des Transports
0596727433 / 0696801470

Date : 17 février 2022

Signature du Directeur ou Doyen
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