U N I V E R S I TÉ D E C A E N N O RM A ND I E

DIRECTION DES RESSOURCES HUMA INES

L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE
UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL D’EXPRESSION

Identification et mission du service :
Service : IUT Grand Ouest Normandie
Localisation : IUT Grand Ouest Normandie, pôle de Caen, site d’Ifs - département Information-Communication, campus 3 à
Ifs
Rattachement hiérarchique : Directeur de l’IUT Grand Ouest Normandie
Quotité de travail : 384 heures
Missions :
L’enseignant(e) recruté(e) interviendra dans le département Information-Communication de l’IUT Grand Ouest Normandie
(site d’Ifs). Il/Elle intégrera l’équipe pédagogique et enseignera l’expression écrite et orale, la méthodologie du travail universitaire et les techniques rédactionnelles adaptées au milieu professionnel de la communication et des médias.
Les enseignements concernent deux promotions — première année (BUT 1A) et seconde année (DUT 2A) — d’environ 80
étudiant.e.s chacune. La formation InfoCom comporte deux options : Communication des organisations et Publicité. Le
Programme pédagogique national (PPN 2013) définit les enseignements pour les DUT 2A, le Programme national (PN 2021),
celui des BUT 1A.
Contenu pédagogique
Il est attendu que l’enseignant(e) recruté(e) élabore ses enseignements en concertation avec l’équipe pédagogique. Il/Elle
formera les étudiants à :
— la maîtrise de techniques rédactionnelles efficaces permettant de hiérarchiser l’information (résumé opérationnel, compte-rendu, rapport d’activités, rapport d’étonnement, synthèse de documents, revues de presse, etc.).
— la production d’écrits professionnels (mails, newsletters, textes publicitaires, posts sur les réseaux sociaux numériques, contenu rédactionnels web, communiqués et dossiers de presse, articles, chroniques…)
— la maîtrise de techniques de communication orale (prise de parole en groupe, techniques d’écoute et de reformulation, organisation de réunions de travail et de réunions créatrices, réalisation d’interviews, animation de débats
et de table ronde...)
— la maîtrise de compétences académiques (structurer une réflexion, développer son esprit critique et sa culture
générale, prendre en compte la dimension interculturelle de la communication, rédiger un rapport de stage, préparer
un exposé oral et une soutenance de stage…)
La maîtrise et l’utilisation dans l’enseignement des outils pédagogiques informatiques et multimédias sont bienvenues.
Responsabilités pédagogiques :
L'enseignant(e) recruté(e) participera aux diverses activités de représentation du Département (salon de l’étudiant, journées portes ouvertes…) et d'encadrement pédagogique en DUT (PPP, projets tutorés, SAÉ, encadrement de stages).
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Niveau requis :
Master 2 minimum
Rémunération :
Professeur contractuel du 2nd degré
Indice minimum de rémunération :Titulaire d’un master 2 : INM 596
Durée du contrat
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Contacts :
Enseignement : bertrand.martin@unicaen.fr
Administration : marie-noelle.sonsini@unicaen.fr

Modalités de candidatures :
Les candidats devront déposer leur dossier par courriel avant le 14 juillet 2021 dernier délai à
marie-noelle.sonsini@unicaen.fr avec copie à drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr
Ce dossier comportera : une lettre de motivation, un curriculum vitae, copie du diplôme.
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués à l’entretien les candidats
retenus par cette commission.
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