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Pôle Ressources Humaines

Service des Personnels Enseignants

COMPOSANTE N° POSTE DISCIPLINE MOTIF DATE D'EFFET 

FSES 1100 ECONOMIE - GESTION Retraite 01/10/2012

FSES 1008 SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES Détachement 01/09/2012

IAE 1590 ECONOMIE - GESTION Retraite 01/01/2013

SUP 1743 ANGLAIS Création 01/09/2013

SUP 1744 ANGLAIS Création 01/09/2013

SUP 1745 INFORMATIQUE D'USAGE Création 01/09/2013

IUT A 723 GENIE CHIMIE Mutation 01/09/2013

IUT A 774 ANGLAIS Mutation 01/09/2013

Publication des postes vacants d'enseignants du second degré  - Session 2013 - 2ème campagne de recrutements



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 

FSES (Institut des Sciences  

Economiques et du management) 

Economie-Gestion 1100 

 

Intitulé du profil (court à publier) : 

 Economie-Gestion 

 

 
Enseignement : 

 

- filières de formation concernées 

 

Enseignements en Licence d’Economie-Gestion (L1, L2, L3) : Comptabilité Générale, Comptabilité de 

Gestion, analyse financière, stratégie d’entreprise. 

 

- objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Responsabilité de coordination et définition des enseignements de gestion de l’ISEM (institut des Sciences 

économiques et du management) ; 

Suivi et encadrements de stages et des mémoires en licence  et master.  

 

 

Contact : 

 

 

Nom de la personne à contacter : 

Jean Baptiste  DESQUILBET 

Directeur de l’ISEM  

 

N° de téléphone : 03 20 33 71 45 

Adresse électronique : http://ecoso.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. 

 
Afin de déposer votre candidature (saisie en ligne ET dossier papier), il convient de vous rendre sur le site de Lille 

1 :  

 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre 

 

où vous pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription en ligne et de 

constitution des dossiers papier. 

 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre


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 

FSES (Institut des Sciences  

Economiques et du Management) 

Sciences Economique et Sociales 1008 

 

Intitulé du profil (court à publier) :  

Sciences Economiques et Sociales 

 

 
Enseignement : 

 

- filières de formation concernées 

 

La personne recrutée sera amenée à intervenir principalement dans les masters préparant aux concours de 

l’enseignement secondaire (Capes et Agrégation SES), ainsi que dans les licences et autres masters de l’Institut 

des Sciences Economiques et du Management. 

 

- objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Responsabilité de coordination et définition des enseignements de préparation aux concours de l’enseignement 

secondaire de la FSES.  

Suivi et encadrements de stages et des mémoires en licence et master. 

 

Contact : 

 

 

 

Nom de la personne à contacter : 

Jean Baptiste  DESQUILBET 

Directeur de l’ISEM  

 

N° de téléphone : 03 20 33 71 45 

Adresse électronique : http://ecoso.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. 

 
Afin de déposer votre candidature (saisie en ligne ET dossier papier), il convient de vous rendre sur le site de Lille 

1 :  

 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre 

 

où vous pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription en ligne et de 

constitution des dossiers papier. 

 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre


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 

IAE DE LILLE Economie-Gestion 1590 

 

Intitulé du profil (court à publier) :   

Comptabilité-Contrôle 

 

 
Enseignement : 

 

- filières de formation concernées 

 

L’IAE a de nombreux besoins en comptabilité contrôle, notamment au sein de sa filière audit et 

comptabilité. 

 

- objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

L’enseignant(e) devra assurer des cours en comptabilité, en audit et en contrôle de gestion. Il (ou 

elle) encadrera des étudiants dans les filières dédiées et pilotera le parcours Audit-Contrôle de la 

MSG. 

 

 

Contact : 

 

Nom de la personne à contacter : Virginie BAUDRY 

N° de téléphone : 03 20 12 34 59 

Adresse électronique : virginie.baudry@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. 

 
Afin de déposer votre candidature (saisie en ligne ET dossier papier), il convient de vous rendre sur le site de Lille 

1 :  

 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre 

 

où vous pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription en ligne et de 

constitution des dossiers papier. 

 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre


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 

Service Universitaire de Pédagogie Anglais 1743 - 1744 

 

Intitulé du profil (court à publier) : Anglais 

 
Enseignement : 

 

- Filières de formation concernées : 

Anglais général, scientifique et des affaires, toutes filières, formation initiale 

(Permettre aux étudiants d’atteindre les objectifs pédagogiques fixés par le projet linguistique de l’Université). 

 

-     Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

. Développer les outils pédagogiques. 

. Participer à la mise en place de la certification CLES. 

. Responsabilités administratives : gestion de filières. 

. Travailler en équipes de projets. 

. Participation au projet de label international de l’Université (certification en langues-mobilité-communication 

interculturelle). 

. Travail sur des projets tutorés appuyés sur des dispositifs d’autoformation (Centre de Ressources en Langues). 

. Maîtriser les outils multimédia. 

. Participer à l’élaboration de dispositifs pédagogiques. 

. Permettre à tous les étudiants d’atteindre au minimum le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les 

langues,  sanctionné par une certification. 

. Favoriser la mobilité des étudiants dans le cadre de l’ouverture à l’international. 

 

La candidature s’inscrit dans le projet pédagogique de l’établissement. 

 

Contact : 

 

Nom de la personne à contacter : Nathalie LEFRANC – Responsable Administrative du SUP 

N° de téléphone : 03.20.05.87.25 

N° de fax : 03.20.05.86.77 

Adresse électronique : nathalie.lefranc@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. 

 

Afin de déposer votre candidature (saisie en ligne ET dossier papier), il convient de vous rendre sur le site de Lille 1 :  

 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre 

 

où vous pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription en ligne et de constitution des 

dossiers papier. 

mailto:nathalie.lefranc@univ-lille1.fr
http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre


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 

Service Universitaire de Pédagogie 

Département TUICE 
INFORMATIQUE 1745 

 

 

Intitulé du profil (court à publier) :  
 
Enseignant du second degré en informatique 

 

 

 

Enseignement : 

 

 Filières de formation concernées : 

- Toutes les filières de licence et DEUST. 

 

 Activités : 

- Enseignement des TICE 

- Préparation à la certification C2i niveau 1 et ultérieurement de niveau 2 

- Développement d’outils et de dispositifs pédagogiques 

- Enseignement des logiciels de traitement de texte, tableur, diaporama et base de 
données. 

 

 

 

Contact : 

 

Nom de la personne à 

contacter : 
Nathalie LEFRANC 

Responsable Administrative du 
SUP/Maison des Langues 

N° de téléphone : 03-20-05-87-25  N° de fax : 03.20.05.86.77 

Adresse électronique : nathalie.lefranc@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. 

Afin de déposer votre candidature (saisie en ligne ET dossier papier), il convient de vous rendre sur le site de 

Lille 1 :  

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre 

 

où vous pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription en ligne et de 

constitution des dossiers papier. 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre


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 

IUT A Génie Chimie 0723 

 

Intitulé du profil (court à publier) :  
Génie Chimie-Chimie 

 

 
Enseignement : 

 

- filières de formation concernées 

DUT Chimie et Licence professionnelle « Analyse, Contrôle et Expertise, ACE » en FI et FA. 

 

- objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La personne recrutée assurera essentiellement un enseignement en Chimie Organique sous forme de Travaux 

Dirigés et de Travaux Pratiques. Elle s'investira plus particulièrement en 2ème année de la formation de DUT 

Chimie. Elle prendra la responsabilité des travaux pratiques de chimie organique des 3ème et 4ème semestres et 

éventuellement des responsabilités administratives au sein du département. 

Le candidat doit avoir des compétences dans la synthèse organique et dans les méthodes d’analyses 

spectroscopiques et séparatives. 

 

 

Contact : 

 

 

Nom de la personne à contacter : 

Ahmed MAZZAH 

Chef du département Chimie  

 

N° de téléphone : 03 20 67 73 11 

secrétariat : (+33) 3 20 67 73 10 

Adresse électronique : Ahmed.mazzah@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. 

 
Afin de déposer votre candidature (saisie en ligne ET dossier papier), il convient de vous rendre sur le site de Lille 

1 :  

 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre 

 

où vous pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription en ligne et de 

constitution des dossiers papier. 

 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre


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 

IUT A Anglais 0774 

 

Intitulé du profil (court à publier) :  
Anglais 
 
Enseignement : 

 

- filières de formation concernées 

DUT MP (Mesures Physiques), Licence MEB. 

 

- objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La personne recrutée devra assurer les enseignements d’anglais général et technique au sein du département 

Mesures physiques de l’IUT A  de Lille1, en accord avec le Programme pédagogique national. Elle sera amenée 

à travailler en Licence professionnelle MEB et dans d’autres départements. 
 

- Compétences souhaitée 

 Il faudra travailler au sein d’une équipe de linguistes, partager et mettre en commun les ressources 

pédagogiques. 

 Une maîtrise des nouvelles technologies, laboratoire de langues et laboratoire multimédia est souhaitée. 

 La personne recrutée interviendra dans le cadre de la formation continue à l’IUT. Une expérience dans le cadre 

de la FC est souhaitée. 

 Le candidat devra être prêt à s’investir dans les relations internationales et les échanges d’étudiants. Il 

sélectionnera les étudiants candidats à la mobilité et les préparera. 

 

Le candidat pourra être amené à assumer des fonctions administratives au sein du département MP. 
 

Contact : 

 

 

Nom de la personne à contacter : 

François WAUQUIER  

Chef du département Mesures-Physiques 

 

N° de téléphone : 

03 59 63 22 54 

secrétariat : (+33) 3 59 63 22 50  

Adresse électronique : François.wauquier@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. 

 

Afin de déposer votre candidature (saisie en ligne ET dossier papier), il convient de vous rendre sur le site de Lille 

1 :  
 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre 
 

où vous pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription en ligne et de 

constitution des dossiers papier. 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre

