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 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE BORDEAUX
Departement Hygiene Securite et Environnement

Application spécifique NON                        URL application



Libellé du profil : Enseignant en Communication 

 

Composante : IUT de Bordeaux, Université de Bordeaux 

 

Affectation précise : Département Hygiène Sécurité et Environnement de l’IUT de Bordeaux, 15 rue Naudet, CS 10207, 

33175 Gradignan Cedex  

 

Directeur ou responsable : Frédéric BOS, directeur de l’IUT de Bordeaux 

 

Discipline 2nd degré : Lettres modernes, lettres classiques 

 

N° emploi : 1399 

 

Profil du poste pour publication : PRAG-PRCE Communication 

 

Descriptif : 

 

Le(a) professeur(e) recruté(e) aura pour mission d’enseigner la communication en DUT Hygiène Sécurité Environnement 

(formation initiale ou formation par l’apprentissage) et en Licence professionnelle Qualité Hygiène Santé Sécurité et 

Environnement (QHSSE), formation qui se déroule en alternance. 

 

Le contenu des enseignements du DUT HSE est régi par un programme pédagogique national en date de 2013 (PPN 2013). 

Le PPN est organisé en unités d’enseignements (4 UE par semestre et 4 semestres de formation) et différents modules dans 

lesquels on retrouve un programme qui couvre les principales notions de communication et de culture générale appliquées à 

l’HSE. 

 

Le(a) professeur(e) en communication aura en charge un certain nombre d’enseignements faisant partie des 

modules suivants : 

- Techniques de communication et culture générale : enjeux de la communication, structuration de la réflexion, 

développement de l’esprit critique. 

- Mise en application de la communication et des techniques documentaires. 

- La communication en milieu professionnel : modalités, compréhension et formalisation. 

 

Les principales théories de la communication seront développées, les schémas (Jakobson, Wiener et Shannon…), fonctions 

du langage, situation d’énonciation, distinction contenu/relation, … 

 

Un des axes de l’enseignement en communication concernera l’expression et la communication écrite, notamment pour 

l’insertion professionnelle (écrits professionnels et e-mails, orthographe et expression, lettre de demande d’emploi ou de 

stage et CV, compte rendus écrits et rapports…). 

 

Un autre axe de l’enseignement en communication concernera l’expression et la communication orale (utilisation des outils 

techniques, confiance en soi, connaissance des points forts et marge de progression, adaptation du discours à la cible et au 

contexte, animation de débats, conduite de réunions…) ainsi que les TIC et toutes les nouvelles formes de communication 

(visuelle, audio-visuelle, e-communication et outils numériques, réseaux sociaux, …). 

 

Un dernier axe de l’enseignement en communication concernera les modules de projets tuteurés et les stages pour lesquels 

les étudiants devront savoir rédiger un rapport de stage et construire un oral de soutenance associé à un support visuel 

adéquat.   

 

L’IUT de Bordeaux ayant pour objectif affiché de développer des pratiques de pédagogie innovante au sein de ses 

départements de formation, le (a) professeur(e) devra s’inscrire dans cette dynamique et participer aux actions initiées dans 

ce cadre par le département et l’IUT notamment par son implication dans des projets visant à favoriser la réussite des 

étudiants à l’Université, le raccrochage des jeunes inactifs et ainsi que dans la mise en place de projets collaboratifs 

étudiants-entreprises. Il devra montrer un intérêt à s’intégrer dans une dynamique pédagogique pluridisciplinaire.  

 

Enfin, il ou elle devra également s’impliquer dans les tâches administratives qui sont confiées aux différents membres de 

l’équipe pédagogique et donc assumer des responsabilités d’intérêt collectif nécessaires au bon fonctionnement de la 

structure.  

 

Contact : Catherine NOEL-SUBERVILLE, Chef de département HSE 



 

 

 

Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier électronique dans le 
domaine applicatif GALAXIE, module VEGA, accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 
supérieur. 

 
Enregistrement candidature : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 accès qualification/recrutement 

 
 

Guide d'utilisation du module VEGA :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-

plp/nouvelle-candidature  
 
 

Délai d’enregistrement :  
du 8 octobre 2018 à 10 heures (heure de Paris) au 5 novembre 2018 à 16 heures (heure de Paris) 

 
 
 
 
 

at PDF   
 

 

 

 
 Pièce d’identité (copie recto-verso) 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans les corps et grade détenus 

 Dernier arrêté d’affectation ou, pour les personnels en position autre que l’activité, copie de l’arrêté indiquant leur position 
administrative (détachement, disponibilité, congés divers) 
 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation  

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

 
 

sur le m 
 

 
 Enregistrement des candidatures du 8 octobre 2018 (10h) au 5 novembre 2018 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 8 novembre 2018 au 14 décembre 2018 
 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 8 janvier 2019 (10 h) au 15 janvier 2019 (16 h) 
 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 17 janvier 2019 (10h) 

 

 

 

 

Procédure de candidature 

Liste des documents à télécharger au format PDF dans le module VEGA : 
 

Calendrier de la campagne : 
 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté. 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au  

5 novembre 2018 (16h). 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature

