Enseignant ou Enseignante contractuel
Département GEA de l’IUT
Profil : Anglais des affaires
Description de l’employeur
Université Côte d’Azur est un grand Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et
Professionnel dont les missions fondamentales sont la Formation des étudiant·e·s et des
professionnel·le·s, une Recherche d’excellence et une Innovation au service de tous et toutes. Depuis
le 1er janvier 2020, cet établissement public expérimental vise à développer le modèle du 21ème siècle
pour les universités françaises, basé sur de nouvelles interactions entre les disciplines
(pluridisciplinarité et transdisciplinarité), avec une volonté de dynamique collective articulant
Formation-Recherche-Innovation, ainsi que de solides partenariats locaux, nationaux et
internationaux avec les secteurs public et privé.
Lauréate depuis 2016 de l’Initiative d’Excellence (IDEX) avec « UCA Jedi », du projet 3IA (institut
interdisciplinaire pour l’intelligence artificielle) en 2019, d’un projet d’écoles universitaires de
recherche (EUR), Université Côte d’Azur est engagée dans une trajectoire de transformation et
d’excellence, qui vise à lui donner le rang d’une grande université intensive en recherche à la fois
ancrée dans son territoire et tournée vers l’international. Université Côte d’Azur emploie directement
plus de 3 000 personnels et accueille chaque année une population de plus de 30 000 étudiant·e·s.
Université Côte d’Azur se compose de différents sites situés principalement à Nice, Sophia Antipolis et
Cannes mais largement répartis entre la Seyne-sur-Mer et Menton. Elle bénéficie ainsi d’une situation
géographique privilégiée entre mer et montagne offrant un cadre de vie agréable pour ses personnels
et étudiant·e·s. Sa localisation au cœur de l’Europe associée à la facilité d’accès de l’Aéroport
International Nice Côte d’Azur lui permet d’être une porte ouverte sur le monde académique et
scientifique.
En savoir plus sur « Travailler à Université Côte d’Azur »

Descriptif du poste
Il s’agit de compenser le départ à la retraite de l’enseignante PRAG titulaire.
Les compétences visées sont les suivantes (liste non exhaustive) :

Se présenter, connaître les réalités culturelles des pays anglophones, avoir une approche culturelle
des mondes professionnels des pays anglophones, comprendre un document d’actualité ou d’intérêt
général, être capable de communiquer sur des questions d’actualité liées au monde professionnel à
l’oral comme à l’écrit, communiquer par téléphone, rédiger des courriels, être capable de développer
un point de vue sur un sujet d’actualité, faire une présentation orale (exposé) d’un produit, d’un
service, d’une entreprise, d’un projet ou d’un processus.
Savoir analyser graphiques et statistiques.
Rédiger un CV et une lettre de motivation.
Les contenus des enseignements seront déclinés selon trois champs linguistiques : la langue générale,
la langue professionnelle et la langue de spécialité.

Missions et activités :
Enseigner au département GEA de l’IUT
Profil du candidat ou de la candidate :
Le candidat ou la candidate doit avoir un profil de PRAG anglais orienté anglais des affaires
Conditions :
Date de prise de poste : 01/09/2021
Type de contrat : CONTRACTUEL
Quotité : 100% (384HeqTD d’enseignement)
Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation) jusqu’au 5 juillet 2021 auprès du chef
du département GEA :
M. Nicolas BERNARD Nicolas.BERNARD@univ-cotedazur.fr
Pour toute question d’ordre administrative, merci de contacter la DRH : drh.enseignants@univcotedazur.fr
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

