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Poste enseignant Expression / Communication 

Institut Universitaire de Technologie du Creusot – Université de Bourgogne 
 
 
Contrat à durée déterminée : 1 an (du 01/09/2018 au 31/08/2019) 
Quotité de travail : 100% - 384h d’enseignement/an 
Rémunération : Brut mensuel :  2019,67 € 
Niveau :  BAC +3 minimum 
 

Localisation : IUT Le Creusot – 71200 LE CREUSOT 

 

Mission :  

  

Le candidat interviendra auprès des étudiants de première et de deuxième années de DUT Techniques de 

Commercialisation (formation initiale et continue) en Expression, Communication, Culture, enseignement relevant 

du Programme Pédagogique National du DUT TC consultable en ligne (https://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/24/23/7/PPN_TC_255237.pdf) . Il interviendra également auprès des étudiants de première 

année de DUT Génie Mécanique et Productique en Expression, Communication, enseignement relevant du 

Programme Pédagogique National du DUT GMP consultable en ligne (http://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/24/22/5/PPN_GMP_255225.pdf).  

L’objectif principal de cet enseignement est de développer les capacités de lecture, de rédaction et de prise de parole 

en public des étudiants. Cette matière vise également à développer l’esprit critique et la culture générale des 

étudiants. 

 

Activités : 

La principale activité du candidat sera de donner des cours sous forme de Travaux Dirigés et de Travaux Pratiques. 

Mais le candidat pourra être amené à assurer des suivis (stage, projets tuteurés et/ou mémoires de fin d’année) et 

à assister aux différentes soutenances.  

 

Compétences et qualités:  

- Une expérience pédagogique appréciée 

- Maîtrise de la langue française (orthographe, syntaxe) 

- Une culture générale solide 

 

 

Candidature (lettre de motivation + CV + diplômes) à transmettre par mail, avant le 1er juillet 2018 à : 
Linda Beaujard - Tél. 03.85.73.10.19 

IUT LE CREUSOT - 12, rue de la Fonderie - 71200 LE CREUSOT 
linda.beaujard@u-bourgogne.fr 
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