
  

Fiche à transmettre à coordo.enseignant@parisdescartes.fr 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique du Globe 

de Paris, l’Université de Paris propose, pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de formation 

pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort rayonnement 

international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris vous attend 

avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant qu’employeur responsable, 

elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et 

collective. 

 
 

FACULTE  - COMPOSANTE OU UFR IUT de Paris 

Lieu d’exercice  143 avenue de Versailles, 75016 Paris 

Numéro de poste LECT 2124 

Quotité 100% 

Date de prise des fonctions et durée du 
contrat  

1/9/2020 

Discipline  Anglais 

 

 

Informations complémentaires sur le profil de poste 

L’enseignement s’effectuera principalement à destination des étudiant.e.s de DUT en formation initiale 
classique et en apprentissage, et notamment au sein des départements « Information-Communication », 
« Techniques de commercialisation », « Informatique » et « Statistique et informatique décisionnelle » de 
l’IUT de Paris. 

Dans un environnement pédagogique pluridisciplinaire, la personne recrutée prendra en charge les 
enseignements d’anglais (LV1, expression écrite et orale) pilotés par une équipe définissant 
collectivement les attendus et objectifs. 

Au regard du positionnement de l’offre de formation de l’IUT, les séances de TD seront principalement 
axées sur l’anglais en contexte professionnel défini par des enjeux socio-économiques et socio-culturels. 

Enfin, il est attendu que la personne recrutée ait une maîtrise écrite et orale de la langue française, et 
qu’elle s’implique dans la vie des départements et de l’IUT en participant notamment aux tâches 
collectives et administratives. 

 

Personnes à contacter  

Xavier Sense, directeur de l’IUT de Paris, xavier.sense@u-paris.fr 

 

 

 

 

LECTEUR.TRICE, MAITRE.SSE DE LANGUE 

Faculté/composante ou UFR 
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