CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2012
Identification du poste
N° de poste :

1929

Discipline :

Allemand

Profil à publier :

Allemand

Composante de rattachement : IUT Robert Schuman – Département Information et communication
Localisation :

Illkirch Graffenstaden

Filières de formation concernées
DUT Information et communication et Licences professionnelles

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement
Enseignement de la langue allemande, tant à l’écrit qu’à l’oral dans les trois DUT et les deux Licences
professionnelles du Département. Le public estudiantin, composé de germanistes aguerris mais aussi
de néophytes, nécessitera une grande capacité d’adaptation de l’enseignant à des niveaux de langue
très hétéroclites et une solide expérience. Etant donné la vocation des formations existantes à
préparer les étudiants à s’insérer rapidement dans la vie active, il conviendra de privilégier les usages
de la langue dans un contexte professionnel lié aux métiers de la documentation, de la publicité et de
la communication. En outre, les liens du Département avec des établissements d’enseignement
supérieur allemands, les échanges Erasmus qui en découlent et le projet de création d’un double
diplôme avec la Fachhochschule de Landshut conduisent à mettre en place un enseignement de
l’allemand qui permette à chaque étudiant d’acquérir une bonne maîtrise de la langue usuelle.
Autres activités :
L’enseignant recruté devra s’investir pleinement dans la vie du Département Information
Communication. Il sera ainsi amené à encadrer des projets tuteurés, à suivre des stagiaires et des
apprentis dans leur milieu professionnel, à diriger des rapports de stages dans les trois niveaux et des
mémoires de recherche en licences professionnelles. De la même façon, il sera appelé à assumer des
tâches administratives en fonction de ses centres d’intérêt et des besoins du Département
(coordination des projets tuteurés ; recrutement ; taxe d’apprentissage ; responsable de formation ;
direction des études ; etc.). En tant qu’enseignant d’allemand, il sera enfin tout désigné à
l’organisation et au développement des échanges universitaires avec l’Allemagne : séminaire annuel
franco-allemand ; échanges individuels d’étudiants dans le cadre du programme Erasmus ; mise en
œuvre d’un double diplôme de niveau Bachelor actuellement en cours d’élaboration. A cet effet, le
sens du travail en groupe, la notion d’intérêt général et l’attachement au service public seront des
qualités indispensables.

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements
Nom du chef de Département : Martial LIBERA
Numéro de téléphone : 03-68-85-89-40
Email : iutrs-infocom@unistra.fr
URL du département : http://iutrs.unistra.fr/iut-illkirch/fut-infocom.html

Transmission des candidatures
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes :
 La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ;
 Un curriculum vitae détaillé ;
 Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du
second degré ;
 Une copie du dernier arrêté d’affectation ;
 Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position
administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de
congé sans traitement…) ;
 Une lettre de motivation ;
 Deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat.
Les dossiers de candidature doivent être adressés par voie postale au plus tard le 22 octobre 2011,
le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Université de Strasbourg – DRH – Bureau recrutement des enseignants
4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67084 Strasbourg cedex

