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COMPOSANTE N° POSTE DISCIPLINE MOTIF VACANCE DATE D'EFFET DE LA VACANCE

CUEEP 997 ANGLAIS Retraite 01/09/2012

CUEEP 1017 ANGLAIS Mutation au SUP 01/09/2012

EPU 702 GENIE CIVIL Mutation interacadémique (Bordeaux) 01/09/2012

FSES 1136 ECONOMIE-GESTION Retraite 01/09/2012

IUT A 999 ECONOMIE-GESTION Concours administratif 01/09/2011

SUAPS 1051 EDUCATION PHYSIQUE SPORTIVE Retraite 01/10/2012

SUP 950 LETTRES MODERNES Mutation au Rectorat 01/09/2012

Publication des postes vacants d'enseignants du second degré  -  Session 2013

  

 
Les postes du second degré relèvent d'un calendrier national qui cette année était particulièrement serré. Le ministère a en effet précisé que seuls les postes effectivement vacants 
au 1er septembre 2012 pouvaient être mis au mouvement (et non pas les postes susceptibles d'être vacants) pour un recrutement au 1er septembre 2013. Cette attente de la 
connaissance du nombre des emplois effectivement disponibles nous a contraint à ne lancer la campagne que tardivement, début septembre, avec une date limite, pour la 
publication des profils de poste mis au mouvement, fixée au 30 septembre 2012 (remontée des candidats sélectionnés aux services ministériels pour le 10 décembre). 
 
Dans ces conditions, et compte tenu de la situation tendue en matière budgétaire, il a été décidé de ne remettre au mouvement que les postes du second degré dans des domaines 
qui présentaient une urgence pédagogique très forte et menaçaient le bon fonctionnement de l'Université : en langue, en génie civil, en informatique (profil économie/gestion).  
 
Lors du dialogue de gestion en cours, l'ensemble des postes vacants ou susceptibles de l'être au 1er septembre 2013 feront l'objet d'une discussion approfondie. Ils seront pourvus 
au 1er septembre 2014, et l'ensemble du recrutement pourra se faire dans un calendrier moins contraint pour l'ensemble de la procédure : identification des besoins, arbitrage, 
remontée des profils et programmation des calendriers de recrutement (au cours du dialogue de gestion de l'année, avec recrutement planifié à l'automne 2013) , identification 
définitive des postes effectivement vacants (au 1er septembre 2013), passage en CT (programmé tout début septembre, une fois la vacance constatée) puis en CA (fin septembre) 
afin de respecter les contraintes nationales. 
 



Université Lille 1 Sciences et Technologies 
Pôle Ressources Humaines 
 
 

Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré 

dans les établissements d'enseignement supérieur pour 2013 

 
 

Composante Discipline N° Poste 

CUEEP ANGLAIS 0997 et 1017 

 

Intitulé du profil : 
 

Au-delà d’une excellente maîtrise en langue anglaise, une excellente connaissance de la civilisation et de la 
culture anglo-saxonne et des qualités pédagogiques acquises dans l’enseignement secondaire ou supérieur, le 
candidat devra faire preuve de sa capacité à s’intégrer à une équipe existante. 

 
Enseignement : 

 
- filières de formation concernées 

 

Il existe deux filières de formation continue :  

 les formations longues préparant au DAEU, diplôme d’accès aux études universitaires ; 

  les formations courtes ciblées sur la langue liée à des spécialités professionnelles (anglais médical pour 
sages-femmes, anglais de l’entreprise….).  

Ces formations s’inscrivent dans le cadre de la formation continue et s’adressent à la fois à des salariés et à 
des demandeurs d’emplois. 
 

Possibilité d’enseignement en formation initiale. 

 

- objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le candidat retenu aura à assurer des cours du niveau A1 au niveau C1 en groupe classique et en 
accompagnement individualisé. 
 

Contact : 
 

Nom de la personne à 
contacter : 

Noël BARRETT  

Responsable du Département d’Anglais 
 

N° de téléphone : 03 20 58 11 67  

Adresse électronique : Noel.Barrett@univ-lille1.fr  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation 

de handicap. 

 



Université Lille 1 Sciences et Technologies 

Pôle Ressources Humaines 

 

 

Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré 

dans les établissements d'enseignement supérieur pour 2013 

 

 

Composante Discipline 2
nd

 degré N° Poste 

EPU de Lille (Polytech’Lille) Génie Civil 0702 

 

Intitulé du profil  :  Enseignant en génie civil 
 

 
Enseignement : 

 

- filières de formation concernées 

 

L’enseignant assurera son service au sein du département Génie Civil de Polytech’Lille. Les formations 

concernées comprennent le cycle ingénieur en formation initiale (temps plein ou par apprentissage) ou formation 

continue, et les parcours licence et Master en génie civil. Il participera à l’animation pédagogique du département 

(responsabilité pédagogique d’année,…). Il lui sera demandé d’entretenir des liens forts avec le monde 

professionnel (notamment via l’encadrement de stages et projets ou le tutorat d’apprentis). 

 

- objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Les formations citées entraînent des besoins forts en termes d’enseignement dans les différents aspects du génie 

civil. Il est donc demandé à l’enseignant un large spectre de compétences. L’enseignant devra s’adapter à un 

public diversifié, en adoptant une pédagogie adaptée (en privilégiant une pédagogie inductive). 

 

 

Contact : 

 

Nom de la personne à 

contacter : 
Nicolas BURLION 

Directeur du département Géotechnique 

Génie-Civil de Polytech’Lille 

 

N° de téléphone : 03 28 76 73 32  

Adresse électronique : Nicolas.burlion@polytech-lille.fr  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation 

de handicap. 
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Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré 

dans les établissements d'enseignement supérieur pour 2013 

 

Composante Discipline 2
nd

 degré N° Poste 

Faculté des Sciences Economiques 

Sociales 
Economie et Gestion (option Informatique) 1136 

 

Intitulé du profil : Les enseignants en Mathématiques peuvent également candidater avec une compétence 

avérée en Informatique.  

 
Enseignement : 

 

- filières de formation concernées 

- Troisième année de licence Ecen IUP  (les passerelles ECEN Iup sont des parcours professionnalisants 

débouchant sur l'obtention d'un diplôme de master 2). 
 

 - Master OGC (Organisation, Gestion, Contrôle),  Master MRH (Management des Ressources Humaines), 

 Master Siad (Systèmes d’information et aide à la décision), Master économétrie appliquée.  
 

- objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

- Responsabilité complète de l’enseignement de l’informatique en 3ème année de licence à  l’Ecen IUP  (1er 

semestre : modélisation tableur sous excel ; 2ème semestre : construction de base de données sous Access) : 4 

groupes (2 OGC, 1 CMI, 1 Siad) x 2 x 20h de cours TD = 200 h eq TD, 

 

- Responsabilité de coordination et définition des enseignements d’informatique dans le Master OGC : notions 

d’informatique décisionnelle nécessaires pour le contrôle de gestion (systèmes d’information,  base et entrepôt de 

données, langages d’interrogation, d’extraction,  transformation et transfert…) et participation à ces enseignements 

(environ 50h éq TD), 

 

- Responsabilité de coordination et définition des enseignements d’informatique dans le Master MRH : notions 

d’informatique  nécessaires pour le pilotage RH (modélisation tableur, introduction aux logiciels spécialisés et 

systèmes d’information) et participation à ces enseignements (environ 100h éq TD), 

 

- Participation souhaitée aux enseignements du Master Siad et du Master économétrie appliquée. 
 

Contact : 

 

Nom de la personne à 

contacter : 
Nicolas Vaneecloo Jean-Baptiste Desquilbet 

N° de téléphone : 03.20.43.66.99 03.20.33.77.63 

Adresse électronique : Nicolas.Vaneecloo@univ-lille1.fr institut-ISEM@univ-lille1.fr 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation 

de handicap. 
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Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré 

dans les établissements d'enseignement supérieur pour 2013 

 

Composante Discipline 2
nd

 degré N° Poste 

IUTA – DEPT INFORMATIQUE Economie – Gestion 0999 

 

Intitulé du profil : Professeur de gestion pour le département informatique de l’IUTA 
 

 Enseignement : 
 

 filières de formation concernées 

Le département Informatique de l’IUT A prépare au Diplôme Universitaire Technologique en Informatique en formation 

initiale et en formation continue ainsi qu’à deux licences professionnelles en informatique. Il apporte également son concours  

à d’autres formations portées par l’IUT A (Licence Professionnelle Energies renouvelables et Efficacité Energétique, Master 

Hygiène, Sécurité, Qualité, Environnement). 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

L’enseignant(e) assurera, conformément au programme pédagogique national, des cours et des travaux dirigés au département 

informatique de l’IUT A. Les enseignements porteront essentiellement sur : 

 la gestion de l’entreprise (Principes d’organisation et d’analyse du Système d’Information Economique et Financier, 

approche du calcul des coûts) 

 la gestion de l’informatique (organisation de la fonction informatique, contrôle de gestion) 

 l’environnement économique de l’entreprise (économie générale et économie d’entreprise) 

 l’environnement juridique et social de l’entreprise (introduction au droit, droit des TIC et droit du travail). 

L’intérêt pour le secteur de l’informatique et des nouvelles technologies sera particulièrement apprécié. La participation de 

l’enseignant recruté à des projets tuteurés transversaux de type Communication/Marketing ou suivi personnalisé des étudiants 

dans le cadre du Projet Personnel Professionnel (en liaison avec les enseignants de Communication) serait un plus.  

L’enseignant(e) recruté(e) aura à s’investir dans les diverses responsabilités pédagogiques, administratives et de 

communications du département informatique. 

 Contact : 

 

Nom de la personne à 

contacter : 

Max CHLEBOWSKI 

Chef de département INFORMATIQUE 

Stéphanie MOLINS 

PRAG Économie-Gestion 

Coordinatrice des enseignements 

d’Économie, Gestion & Organisation 

au Département Informatique 

N° de téléphone : (+33) 3 59 6322 2223 

secrétariat : (+33) 3 59 6322 2220 / 2221 

(+33) 3 59632234 

Adresse électronique : max.chlebowski@univ-lille1.fr  stephanie.molins@univ-lille1.fr  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation 

de handicap. 
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Composante Discipline 2
nd

 degré N° Poste 

SUAPS Education physique et sportive 1051 

 

Intitulé du profil :  

Poste EPS profil FOOT BALL et polyvalence liées au projet SUAPS  

Le candidat devra également maîtriser l’informatique et la communication pour 

améliorer la communication vers les usagers 
 
Enseignement : 

 

- filières de formation concernées 

 

Toutes les filières de formation de l’université Lille1.  

 

- objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Contenus maitrisés en football. Contribution au Développement du pôle animation. Contribution au développement des 

outils informatiques et communication. 

 

 

Contact : 

 

Nom de la personne à 

contacter : 
M. Fabrice CUVILLIER  

N° de téléphone : 0320434354  

Adresse électronique : Fabrice.cuvillier@univ-lille1.fr  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation 

de handicap. 
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Composante Discipline 2
nd

 degré N° Poste 

Service Universitaire de Pédagogie Lettres modernes 0950 

 

Intitulé du profil :    
Enseignant du 2nd degré, titulaire d’un Master  Français Langue Etrangère (FLE), minimum trois années d’expérience en FLE 

en France et/ou à l’étranger. 

 

Enseignement : 

Le SUP/Maison des Langues FLE accueille les étudiants internationaux et leur propose des cours en formation initiale. Les 

dispositifs de formation sont organisés au semestre 1, au semestre 2 et en cours d’été. Les sessions sont de type intensif et 

extensif. 

Public concerné : étudiants internationaux en formation scientifique (électronique, informatique, génie civil et mécanique, 

économie…). Il s’agit d’étudiants chinois en convention, étudiants hors ou en programme d’échange type ERASMUS, 

doctorants. 

Activités pédagogiques : 
 

1° enseignement en présentiel : 

FLE : intervention dans tous les niveaux, en particulier au niveau B2, C1, C2 du CECRL 

FOU (Français Objectif Universitaire) : bonne connaissance de l’environnement universitaire 

FOS (Français Objectif Spécifique) : développement de dispositifs Français sur Objectif Spécifique. 
 

2° TICE : 

Participation à la production et à l’expérimentation de supports multimédia en vue de la mise en place de dispositifs 

d’auto-formation et formation à distance. Intégration des TICE en parallèle des formations face à face. 
 

3° Pédagogie par projets : 

Conception et animation d’ateliers thématiques (théâtre, presse, etc…). 
 

4° Evaluation : 

Participation à l’organisation et à la mise en place de tests (de placement, évaluations formative et sommative en 

s’appuyant sur les grilles de niveau du Conseil de l’Europe). 

 

Compétences/expériences requises : 
 

- autonomie dans la conception des cours FLE  / FOU / FOS, 

- bonne capacité d’adaptation face à un public chinois et multiculturel, 

- sens de l’accueil et de l’écoute, 

- capacité à travailler en équipe, 

- expérience dans l’organisation d’évènements (création, gestion, communication). 
 

Contact : 
 

Nom de la personne à 

contacter : 

Nathalie LEFRANC, responsable administrative 

du SUP 

Léonore BEREKSI, Responsable du 

département FLE 

N° de téléphone : 03-20-05-87-25 03-20-05-87-31 

Adresse électronique : nathalie.lefranc@univ-lille1.fr leonore.bereksi@univ-lille1.fr 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de 

handicap. 

mailto:nathalie.lefranc@univ-lille1.fr
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