UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL F/H
ANGLAIS
L’université de technologie de Compiègne recrute un enseignant contractuel F/H en anglais, au
département Technologie et Sciences de l’Homme (TSH).
Lieu de travail
Compiègne
Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement
Contrat à durée déterminée d’un an, à pourvoir au 1er septembre 2022
Service annuel
384 heures équivalent TD

Contexte
L'Université de technologie de Compiègne (UTC), membre de l’Alliance Sorbonne Université (ASU), et du
réseau des universités de technologie, figure parmi les premières écoles d'ingénieur dans de nombreux
classements nationaux et offre un cadre privilégié pour l'enseignement et la recherche.
Le département TSH se centre sur les situations de l'ingénieur contemporain. Il vise à souligner
l'entrelacement irréductible entre fait technique ou technologique et monde socio-économique, entre
situations de travail et responsabilité éthique et politique à dimension sociétale et citoyenne. Son projet est
de construire, d'enseigner et de valoriser : (1) des connaissances et des paradigmes de recherche, de
nature à renouveler l'analyse et la compréhension de ces situations.
Interdisciplinaire, le département mobilise et conjugue ainsi des connaissances issues des sciences
cognitives, des sciences de l'information et de la communication, de l'économie et de la gestion, de la
philosophie, de la sociologie... (2) des démarches et des outils pour agir dans ces situations (management
de projets innovants, conception d'interfaces interactives...).
Mission
Nous recherchons pour septembre 2022 un enseignant contractuel F/H en anglais pour rejoindre le
domaine des langues (une cinquantaine d’enseignants permanents et vacataires, 8 langues enseignées,
plus de 2000 étudiants inscrits par semestre). La personne recrutée interviendra auprès d’un public
d'étudiants ingénieurs en formation sous statut étudiant ou apprenti dans le cadre du bachelor UTC/
EDHEC (Ingénierie Digitale et Management) et du cycle ingénieur UTC classique (niveaux A1-C2
selon le CECRL). Elle devra assurer la responsabilité pédagogique et administrative d’une unité de
valeur (UV), et adapter des contenus pédagogiques existants. Elle sera conduite à participer à
l’enseignement de plusieurs autres UV (civilisation britannique, UV de notre section apprentissage) et
à travailler en équipe.

Profil
Les qualités attendues sont : dynamisme, engagement dans le collectif, sens des responsabilités et
qualités organisationnelles. Niveau d’études : master minimum et/ou expérience significative dans
l’enseignement supérieur (expérience du public ingénieur appréciée). La personne recrutée sera
bilingue anglais-français. Une maîtrise des logiciels bureautiques et une expérience d’une plateforme
d’enseignement à distance (par exemple Moodle) sont attendues.
Contacts
Michaël Vicente, directeur du département Technologies et Sciences de l’Homme
michael.vicente@utc.fr
Lynne Forest, responsable domaine langues
lynne.forest@utc.fr
Candidature
Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante :
http://candidature.utc.fr/enseignant_contractuel/
Pour tout renseignement complémentaire :
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69
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