CAMPAGNE D'EMPLOI ENSEIGNANTS 2018
Recrutement d’un Attaché Temporaire d’Enseignement
ETABLISSEMENT : Université de Montpellier
SITE : Béziers – Montpellier - Nîmes

EMPLOI : ATE n° ATE_UM
QUOTITE : Temps plein

COMPOSANTE : IUT Béziers – IUT Montpellier – IUT Nîmes

DISCIPLINE : Anglais

PROFIL : Anglais, anglais appliqué aux sciences et aux technologies, anglais à
finalité professionnelle.

Mission principale :
Le candidat interviendra dans les 3 IUT de l’université de Montpellier avec une répartition
équitable des heures statutaires. Le candidat retenu aura la charge des enseignements
de travaux dirigés et travaux pratiques d’anglais auprès d’un public d’étudiants en DUT ou
de licence professionnelle à hauteur de 128 heures annuelles (soit 1/3 de son service
global dans chaque IUT).
Le candidat interviendra donc dans des lieux et des formations différentes. Chaque IUT
donnera ses propres missions d’enseignement.

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Béziers :
L’enseignant sera rattaché au département Réseaux et Télécommunication de l’IUT de
Béziers et pourra effectuer ses enseignements au sein des quatre départements de l’IUT.
Il enseignera la langue anglaise à visée professionnelle (incluant la rédaction de courriels
professionnels et de CV pour les stages à l’étranger) en se conformant aux attendus et
aux besoins des métiers visés par nos formations et détaillés dans les Programmes
Pédagogiques Nationaux. La pédagogie mise en œuvre sera innovante et participative,
basée sur l’appropriation du savoir. Les démarches d’auto-apprentissage qui favorisent
l’autonomie des étudiants seront appliquées.
Au sein du service innovation pédagogique le candidat sera amené à développer des
supports et des enseignements numériques ou innovants. Le candidat devra donc avoir
une appétence pour les outils numériques (plateforme numérique, production
audio/vidéo,…).
Une connaissance des Technologies de l’Information et de la Communication pour
l’Enseignement (TICE) et un intérêt pour les pédagogiques innovantes sont attendus.
Une collaboration avec l’ensemble des équipes pédagogiques de l’IUT sera nécessaire,
tant pour contribuer à la transdisciplinarité des enseignements que pour assurer le suivi
des projets personnels et professionnels des étudiants.

Montpellier :
Le candidat retenu exercera sa mission au sein du service des langues de l’IUT sans être
affecté sur un département spécifique ; il aura ainsi la charge de groupes d’étudiants
provenant des différents départements (Mesures Physiques, Chimie, Informatique, GénieElectrique et Informatique Industrielle, Génie-Biologique) en fonction des besoins du
service. Les besoins sont revus chaque année.
Le candidat retenu aura la charge de la préparation et d’encadrement des cours, ainsi que
de préparation et correction des examens des groupes dont il aura la charge.
Une expérience professionnelle de terrain et/ou une expérience pédagogique en second
degré seraient de sérieux atouts. Une connaissance du fonctionnement d’un département
IUT représenterait un facteur important d’intégration, de même que la maîtrise des TICE
dans le cadre du développement d’outils pédagogiques innovants pour l’enseignement /
l’apprentissage des langues.
Nîmes :
Le candidat retenu exercera sa mission au sein du Labo langues de l’IUT. Il sera rattaché
au Département de Génie Mécanique et Productique où il effectuera la majeure partie de
son enseignement, mais pourra être amené à compléter son service dans l’un des quatre
autres départements de l’IUT de Nîmes (génie civil, génie électrique et informatique
industrielle, gestion des entreprises et administration, science et génie des matériaux).
Le candidat retenu aura la charge de préparer et encadrer les cours, ainsi que de
préparer et corriger les examens des groupes dont il sera responsable.
Une expérience pédagogique au sein d’un IUT est souhaitable.
Le candidat retenu devra avoir une aisance dans l’utilisation des TICE, notamment dans
le développement des pédagogies innovantes au sein du Learning Lab.

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :
Lieu(x) d'exercice : UM- IUT Béziers
Nom du responsable : William BERNARD
Email : William.Bernard@umontpellier.fr
Lieu(x) d'exercice : UM – IUT Montpellier – Service des langues
Nom de la coordinatrice : Cathy GOUCHAULT
Email : catherine.gouchault@umontpellier.fr
Lieu(x) d'exercice : UM- IUT Nîmes – Labo langues
Nom de la personne à contacter : Isabelle MAZET
Email : isabelle.mazet@umontpellier.fr

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :
Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de
Montpellier du 24/05/2018 au 12/06/2018 : https://campec.umontpellier.fr/public.php

