Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2021
(affectation au 01/09/2021)
Profil du poste n° : 162

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui
publie le poste.

UPHF :Institut Sociétés Humanités : Ecole de Management IAE
Main research field : English
Sub research field : Management English for International Communication

Enseignement :
Discipline : Anglais
Profil : Anglais – Anglais des affaires
Département d’enseignement : UA – IAE Ecole Universitaire de Management
Lieu(x) d’exercice : UPHF Campus du Mont Houy rue Emile Loubat 59300 Famars
Equipe pédagogique : 4 PR, 15 MCF, 4 PRAG, 2 PRCE et le personnel BIATSS

Nom directeur département : Mohamed RAMDANI
Email directeur dépt. : : mohamed.ramdani@uphf.fr
Contact au sein de la Composante : veronique.pocquet@uphf.fr
(A renseigner si absence du Directeur
De Département)
Diplômes concernés : Licence Master
Formations concernées : toutes
Description activités et objectifs :
Le poste repose sur trois missions :
- Une mission d’enseignement à l’IAE
Avec pour objectif principal la formation à la communication professionnelle en anglais
et à l’anglais des affaires. Ces enseignements se déroulent en lien avec les intervenants
des différents domaines de spécialité enseignés à l'IAE et concernent l’ensemble du
cursus IAE (de la 1ère à la 5ème année). Vous interviendrez dans le cadre de modules
de communication professionnelle (synthèse, présentations orales, conduite de réunion,
communications téléphoniques, documents techniques), d’anglais des affaires et
d'ouverture à l'interculturel.
- Vous serez associé à la préparation et à l’organisation du TOEIC et autres certifications
en anglais

-

Vous accompagnerez l’IAE – Ecole Universitaire de Management dans son projet de
développement à l’international

Outre les compétences professionnelles concernant sa spécialité, vous êtes ouvert(e) aux
méthodes pédagogiques nouvelles.
Vous prendrez part aux activités de l’IAE (jurys, soutenances), sera amené(e) à assurer
des missions d’encadrement et de suivi (stages, projets) et à prendre en charge des
responsabilités au sein de l’IAE. Vous devrez également coordonner et animer des équipes
pédagogiques comprenant des intervenants extérieurs. Pour l’ensemble de ces tâches, et afin de
garantir le bon déroulement des enseignements, vous travaillerez en étroite collaboration avec
les autres enseignants et l’équipe administrative de l’IAE, ainsi qu’avec les équipes
administratives et pédagogiques de l’école dans son ensemble.

Environnement professionnel :
En poste à l’IAE sur le site du Mont Houy.
L’IAE Valenciennes est une école Universitaire de Management ouverte aux étudiants après le
baccalauréat. Pendant 5 ans, l’IAE conduit ses étudiants vers différentes spécialités des métiers
du management de la comptabilité et de la gestion.
Autres informations :
Compétences particulières requises :
Seront demandés :
- Une excellente maîtrise de la langue anglaise,
- Une expérience significative de l’enseignement de l’anglais dans l’enseignement
supérieur ou en entreprise,
- Une bonne connaissance des différents supports de communication professionnelle en
anglais,
- D’excellentes capacités d’organisation et d’adaptation, une grande réactivité et une forte
implication dans le fonctionnement pédagogique et administratif de l’IAE dans son
ensemble,
- Une bonne maîtrise des outils bureautiques.
Seront appréciés :
- De l’expérience dans le domaine de l'anglais de spécialité (Management, Gestion),
- Des compétences dans le domaine multimédia,
- Une expérience dans la mise en place de pédagogies actives (jeux de rôles, simulations,
apprentissage par projets, apprentissages hybrides, etc.),
- Des connaissances sur le monde de l’entreprise en contexte international,
- Outre le goût pour l’enseignement, de la curiosité, de l’enthousiasme et un excellent
relationnel.
Merci de bien préciser dans votre CV et/ou lettre de motivation : Les fonctions que vous avez
occupées ainsi que toutes les responsabilités administratives que vous avez assurées. Le plus
grand intérêt sera porté aux activités pédagogiques que vous avez mises en place et tout
encadrement des élèves que vous avez effectué.

Divers :
Esprit d’équipe pour développer des projets d’accord inter-universités à l’international
mais aussi aider les étudiants à trouver des stages en entreprises à l’étranger ;

