
 

RECRUTEMENT  
D’UN ENSEIGNANT TITULAIRE DU 2ND DEGRE (F/H) 

Poste n° 0185 

Discipline : ANGLAIS  

N° Discipline : H0422 
 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

 
Affectation à titre définitif, poste à temps plein (384 HETD) – Susceptible d’être vacant 

 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 01/09/2023 
 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à Lorient 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles avec 
l'exercice des fonctions 

- Être fonctionnaire titulaire dans la spécialité concernée d’un des corps suivants : 
  - Professeur agrégé 
  - Professeur certifié 
  - Professeur de l’enseignement professionnel (PLP) 
 

PROFIL DU POSTE : 
 - Responsabilités pédagogiques : 
 
Au sein du département MT2E de l’IUT de Lorient, l’enseignant recruté interviendra en 1ère, 2ème et 3ème année dans 
le cadre du cursus BUT formation initiale et apprentissage. Soit auprès des 150 étudiants environs de notre 
département de niveaux variés A1 à B2. 
 
La personne recrutée assurera des enseignements exclusivement portés vers : 

• l’anglais général et professionnel, assurant un socle de communication (mel, rapport, réunion, conversation 
téléphonique,…), 

• l’anglais technique de spécialité MT2E (contexte énergétique, technicien CVC), 

• la préparation à d’éventuels tests comme le TOIEC (selon les modalités du diplôme BUT et poursuite d’étude 
des étudiants). 
 

Le département dispose d’une salle informatique équipée en casques audio et micros et réservée à l’enseignement 
des langues dans le cadre des travaux pratiques dirigés. Soit par groupe de 13 étudiants. 
 

 - Responsabilités administratives : 
 
Il sera amené à suivre à distance les stages à l’étranger des étudiants de 2ème et 3ème année.  
 

Par ailleurs, comme tous les enseignants du département, la personne recrutée devra participer dans le cadre de 
ses obligations de service aux missions communes du département (suivi de stagiaires, encadrement de projet 
tuteurés, surveillance d’examen, participation au jury, réunions de l’équipe enseignante, etc.…) 
 
Une participation à la direction du département est aussi à prévoir au bout de 3-5 ans (emploi du temps, responsable 
apprentissage, direction des études, chef de département, …).  À l’échelle de la composante, un investissement 
dans les dispositifs (Paréo et itinéraire international) est attendu.  
 
 

CONTACT ADMINISTRATIF :   Anita LE PALLUD  

02 97 87 28 03   anita.le-pallud@univ-ubs.fr  
 
CONTACT PEDAGOGIQUE :    Jérôme CROIZER 

 02 97 87 28 75              jerome.croizer@univ-ubs.fr  
 

mailto:anita.le-pallud@univ-ubs.fr
mailto:jerome.croizer@univ-ubs.fr


PIÈCES A TRANSMETTRE : 
- Copie recto verso d’une pièce d’identité 
- Lettre de motivation 
- CV 
- justificatif RQTH (à fournir le cas échéant) 
- Copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 2nd degré 
- Copie du dernier arrêté d’affectation ou de position (détachement, disponibilité, congé, décision de report 

de nomination, arrêté de congé sans traitement...) 
 

 

Tous les candidats doivent s’inscrire et constituer un dossier de 
candidature, à partir des documents téléchargeables sur GALAXIE - VEGA. 

 
Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions. 
 

Délai de dépôt de candidature : 
  Du 06 octobre 2022, 10h au 7 novembre, 16h (heure de Paris) 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

