
 

 
Campagne d’emplois d’enseignants du second degré 2023 

 

 

Composante :  

IUT de la Guadeloupe 

Localisation :  

Pôle Guadeloupe 

 
 

 

 

 

Identification du poste 

 

Nature du poste (PRAG ou PRCE) : PRAG 

N° du poste :       PRCE/PRAG 0345 (ex LOUISE-LAURENCE) 

N° de la discipline : H0422 

Intitulé de la discipline : Anglais 
 

 

 

 

Etat du poste 

 

 

✓ V : vacant 

 

Date de la vacance : 31 aout 2023 

Motif de la vacance :  

  
 

Date de nomination : 1er septembre 2023 
 

Profil du poste pour publication dans l’application VEGA  : 

 
Enseignements en anglais des affaires pour la filière de Gestion de l’IUT (BUT Gestion des Entreprises et 

Administrations, et des Licences Professionnelles).  

 

ARGUMENTAIRE 

➢ Profil : 
 
Profil d’Enseignement :  

A compter du 1 er septembre 2023, le ou la candidate recruté(e) sera chargé(e) au sein du département 
GEA d'un enseignement, sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés, à hauteur d’un service 
d’un service statutaire de 384 HETD. Il ou elle enseignera dans le cadre de l'offre d'enseignement 
suivante :  

- en BUT Gestion des Entreprises et des Administrations  (parcours Gestion et 
Management des Activités (BUT GEA-GEMA)  et parcours Gestion Comptabilité 
Financière et Fiscale (BUT GEA GC2F) 

- en Licence Professionnelle Métiers de la Gestion Comptable : paie et comptabilité 

- en Licence Professionnelle Métiers de la Gestion Comptable : Gestion de Portefeuille 
en Cabinet d’Expertise comptable 

Les enseignements concernés sont l’anglais des affaires et l’anglais des affaires approfondi. Ces 
enseignements seront dispensées conformément au PN (Programme National) de la LP-BUT Gestion 
des Entreprises et des Administrations (BUT GEA)-2021. 

 
Profil administratif et pédagogique 

La personne recrutée contribuera activement aux projets du département.  



 

La nouvelle recrue disposera d’un profil d’enseignant en anglais. Des connaissances en anglais juridique 
seront appréciés. Elle aura à prendre en charge les enseignements au sein des LP BUT GEA et des quatre LP 
MGC-Paie et Comptabilité, LP MGC-Responsable de Portefeuille en Cabinet d’Expertise Comptable, LP 
GRH et LP GMO dispensés en formation par apprentissage. 

Il est attendu de la personne recrutée une implication forte au sein de la composante, nécessitant 
une large disponibilité pour exécuter l’ensemble des activités pédagogiques d’un enseignant 
universitaire. Il/elle participera aux actions de valorisation du Département GEA (présentation des 
formations devant des lycéens, journée portes ouvertes, salon des étudiants, etc.) et prendra part activement à 
la vie du Département GEA en participant aux réunions et groupes de travail initiés par la direction du 
département.  

La personne recrutée sera également amenée à prendre dès son recrutement des responsabilités d’encadrement 
au sein du département (Direction des études de Licence professionnelle, Encadrement des projets, Soutien et 
accompagnement aux étudiants) et des stages (suivi pédagogique des stages, visite en entreprise, conseil de 
rédaction, organisation des soutenances...). Il lui sera également demandé de participer à la construction du 
Projet Personnel et Professionnel des étudiants, de mettre en œuvre des pédagogies innovantes et de faire 
preuve d’adaptation aux publics étudiants. 

 

➢ Département d’enseignement : 
Le département de GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS de l’IUT de la 
Guadeloupe est concerné par ce recrutement.  

 

➢ Lieu d’exercice : 

IUT DE LA GUADELOUPE 

166, rue des Officiers 

97120 SAINT-CLAUDE 
 

➢ Equipe pédagogique : 

L’équipe pédagogique du département est composée de : 

- 3 MCF  

- 2 PRAG/PRCE 

- 1technicien informatique 
 

➢ Nom du directeur de département :  
Madame Johanna VIRAPATIRIN,  

 

Tél. du directeur de département : 05 90 48 34 87 / 06 90 26 38 01,  
 

➢ Email du Directeur de département :  johanna.pierre-justin@univ-antilles.fr 

 

Autres informations : 

 

➢ Compétences particulières requises : 
Une expérience d’encadrement pédagogique et d’enseignement en IUT ou en BTS, une expérience 
dans la valorisation de l’interface partenariale avec le monde socio-professionnel seront des critères 
fortement appréciés dans le cadre de ce recrutement.   
 

Une expérience d’enseignement en IUT est souhaitée. 
 

Une forte disponibilité pour participer à la vie du département, l’esprit d’initiative et l’engagement 
dans les projets pédagogiques étudiants sont très attendus. 

 

Personnes à contacter : 

 
Madame le Professeur Guylène AURORE,  
Directrice de l’IUT de la Guadeloupe 
06 90 81 41 21  
guylene.aurore@univ-antilles.fr 

Le 11 septembre 2022
La Directrice de l'IUT

Guylene AURORE

mailto:guylene.aurore@univ-antilles.fr

