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Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

 

         Structure d’affectation : CRL UPPA https://crl.univ-pau.fr/fr/index.html 

 

         Directrice : Mme Nejma Kermele. 

         Mail : nejma.kermele@univ-pau.fr 

          Tel : 05 59 40 79 26 

Lieu(x) d’exercice : IUT Bayonne Pays Basque, campus de Montaury, 64600 Anglet 

Directeur IUT : Franck Luthon  

Mail : franck.luthon@univ-pau.fr 

Département d’enseignement : Département Informatique 

Equipe pédagogique : 3 PR, 7 MCF, 4 PRAG/PRCE, 1 CDI, 1 ATER 

Nom directeur département : Christophe Marquesuzaa 

Tel directeur dépt. : 05 59 57 43 21 

Email directeur dépt. : christophe.marquesuzaa@univ-pau.fr 

URL dépt. : https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/but/informatique 

Descriptif enseignement : 

Le candidat sera affecté au Centre de Ressources en Langes (CRL) de l’Université de Pau et 

des Pays de l’Adour.  Le CRL est le service commun de l’université de Pau et des Pays de 

l’Adour dédié à l’enseignement des langues pour spécialistes d’autres disciplines (LANSAD) et 

du français comme langue étrangère (FLE). Il est présent sur les sites de Pau et de la Côte 

Basque. A ce jour le CRL compte 79 personnels dont 29 personnels enseignants au pôle 

anglais. 

Le candidat sera placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du CRL mais 

accomplira sa mission d’enseignement au sein de l’IUT de Bayonne, plus précisement au 

Département Informatique. Il sera, de ce fait, placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur 

de l’IUT.  

Le département Informatique dans lequel sera amené à intervenir le candidat attire de 

nombreuses candidatures pour son DUT/BUT (un peu plus de 1000 pour 64 places) et ses trois 

Licences Professionnelles (4 parcours). La mise en place du BUT va induire un accroissement 

du nombre d’étudiants non seulement en formation initiale mais aussi en alternance. Cette 

dynamique met les enseignants à forte contribution prioritairement pour les heures de 

formation Lansad mais possiblement aussi pour l’encadrement des stages et projets.  

Le candidat qui sera recruté au CRL de l’UPPA, interviendra au sein de l’équipe pédagogique du 

département Informatique de l’IUT à Anglet, qui compte 16 enseignants ou enseignants-

chercheurs en Informatique ou dans des disciplines complémentaires (mathématique, 

économie-gestion-droit, anglais et communication). 

https://crl.univ-pau.fr/fr/index.html
mailto:nejma.kermele@univ-pau.fr
https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/but/informatique
https://crl.univ-pau.fr/fr/contacts.html
https://crl.univ-pau.fr/fr/contacts.html
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A ce jour, le département Informatique dispose d’un PRAG en Anglais pour assurer lui-même 

ou encadrer l’ensemble des heures relevant du domaine Anglais de spécialité informatique 

dispensées en BUT 1ère année (3 groupes de TD), ainsi qu’en DUT/BUT 2e année et Licences 

Professionnelles (6 groupes de TD au total). Ceci représente un volume de 450 heures. Ces 

enseignements d’anglais de spécialité informatique sont fondamentaux pour la formation 

professionnelle de nos étudiants.  

Le candidat apportera donc ses compétences dans les divers enseignements généraux 

d’anglais mais devra être capable de développer un enseignement d’anglais 

technique/d’entreprise lié à l’informatique. Il devra exploiter ses capacités humaines et 

académiques pour permettre aux étudiants d’acquérir l’ensemble des compétences listées dans 

le programme national. Il devra en particulier amener les étudiants à être capables de lire et 

produire une notice technique, un cahier des charges ou encore un guide 

d’utilisation/installation/maintenance. Ce sera le seul enseignant titulaire dans ce domaine et il 

devra assurer la coordination pédagogique des enseignants vacataires qui interviendront avec 

lui. Il travaillera en collaboration étroite avec les autres enseignants en anglais de l’IUT qui 

interviennent dans d’autres départements de l’IUT (dont le département GIM localisé dans le 

même bâtiment). Il pourra être amené à travailler en collaboration avec les enseignants 

d’Anglais du CRL, notamment ceux implantés sur la Côte Basque et à participer à des réunions 

et des activités du Pôle Anglais du CRL. 

 

Descriptif des autres activités complémentaires possibles : 

 

Comme l’ensemble des personnels en poste, il pourra être amené à s’impliquer dans la vie du 

département en participant à l’encadrement de projets ou SAÉ (situations d’apprentissage et 

d’évaluation), au suivi des stagiaires et des alternants, aux actions de communication, et à 

l’évaluation des dossiers de candidature Parcoursup à traiter dans un temps très court. Il 

pourra également être sollicité pour apporter à un moment donné ou à un autre sa 

contribution à la bonne mise en œuvre des diverses tâches administratives du département 

Informatique (pilotage de parcours, direction des études, etc.) 

Dès septembre 2022 il s’impliquera dans la mise en œuvre des parcours du BUT Informatique 

ainsi que dans la réflexion sur les parcours qui pourraient être créés entre les différentes 

spécialités de l’IUT.  Il s’impliquera évidemment dans la certification en langues, coordonnée 

par le CRL, désormais rendue obligatoire pour l’obtention d’un BUT de grade licence. Il pourra 

également être amené à participer à des sessions de certification au sein du CRL sur la Côte 

Basque. 

 

 

 
Constitution du dossier de candidature 

http://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html 
DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER OBLIGATOIREMENT SUR GALAXIE 

 

 

 


