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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 la Nive, 64100 Bayonne 

Département d’enseignement : Département GEA 

Equipe pédagogique : 6 MCF, 7 PRAG/PRCE, 2 PAST 

Nom directeur département : Fabrice Darrigues 

Tel directeur dépt. : 05 59 57 43 71 

Email directeur dépt. : fabrice.darrigues@univ-pau.fr 

URL dépt. : https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/but/gea-gestion-entreprises-

administrations 

 

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 précisément au 

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

 

Les deux départements de formation GEA (gestion des entreprises et administrations) et TC 

(techniques de commercialisation) de l'IUT de Bayonne et du Pays Basque délivrent deux 

diplômes de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), offrant 8 parcours spécifiques en 

BUT3 dont une coloration Banque-Assurance, et une Licence Pro détachée. Ils comptent plus 

de 600 étudiants au total (4 groupes de 25 étudiants par département, sur 3 années de 

formation). Il s’agit de deux formations de l’UPPA très demandées par les lycéens (taux de 

pression supérieur à 20). 

 

La transformation du diplôme DUT (sur 2 ans) en BUT (sur 3 ans) accroît leur attractivité grâce 

à l’approche par compétences, une internationalisation plus poussée, l’intensification de 

l’alternance et l’ouverture de nouveaux parcours et colorations. Les besoins en suivi 

d’étudiants sont donc accrus par rapport à l’existant. 

 

L’enseignant recruté (PRAG ou PRCE) sera rattaché au département GEA, mais partagera son 

service d’enseignement entre GEA et TC (50 % - 50%), sur l’ensemble des 3 années de BUT, 
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et pourra intervenir également dans les Licences Pro détachées de l’IUT.  Ce recrutement 

permettra de compenser le départ à la retraite de 2 maîtres de conférences d’anglais, l’un en 

GEA et l’autre en TC.  

Par ailleurs, ce PRAG-PRCE sera le seul titulaire en anglais du département GEA. Il devra 

assurer la coordination pédagogique des enseignants vacataires en anglais qui interviendront 

avec lui. Il travaillera également en collaboration étroite avec les autres enseignants en anglais 

de l’IUT. 

 

Au-delà de la langue véhiculaire, l'enseignant devra préparer les étudiants à la communication 

professionnelle. Il interviendra sur des modules d’anglais des affaires et d’anglais commercial. 

Par ailleurs, conformément aux attentes du Programme National du BUT, l’enseignant recruté 

devra s’impliquer dans diverses Situations d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ) de 1re, 2e et 

3e années. 

 

Descriptif des activités complémentaires (s’il y a lieu) : Charges collectives  

 

Au-delà de ses enseignements, l’enseignant recruté devra s’investir dans la politique 

internationale des deux départements, notamment en assurant le suivi des accords existants, 

en négociant de nouveaux accords, voire en développant les doubles diplômes avec des 

universités étrangères. 

 

Il devra aussi s’investir dans la vie du département GEA : suivi de stage, de projet 

professionnel et personnel, suivi d’alternance/apprentissage et communication externe. Il 

participera également au recrutement Parcoursup, à l'encadrement de SAÉ ainsi qu’à 

l'évaluation des compétences (Portfolio). Il sera amené à endosser des responsabilités 

pédagogiques. 

 

Dans le département TC, il pourra être amené à accompagner les étudiants dans leur 

recherche de stage à l’étranger et les mobilités internationales du groupe Business 

International. 

 

 

Il pourra être amené à travailler en collaboration avec les enseignants d’Anglais du CRL, 

notamment ceux implantés sur la Côte Basque, à participer à des réunions, des activités du 

Pôle Anglais du CRL et à des sessions de certification au sein du CRL sur la Côte Basque. 

 

 

 

Compétences particulières requises : 

 

 
Constitution du dossier de candidature 

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

 


