
 
 

Appel à candidature 
Concepteur et coordinateur des LV2/LV3 (F/H) 

 
 
Localisation :   IMT Business School 
   Courcouronnes, 9 Rue Charles Fourier, 91000 Évry 
 
Entité/Service :  Institut Mines-Télécom Business School / Département 

Langues et Sciences Humaines (LSH) 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur du département LSH 
 
Type de contrat : CDI 
 
 
1. CONTEXTE 

 

1.1 Présentation de l’IMT 
 
L'IMT (Institut Mines-Télécom) est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la 
recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. À l’écoute permanente 
du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité 
avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations majeures au XXIe : 
numériques, énergétiques, industrielles et éducatives siècle. Ses activités se déploient au sein des 
grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des 
communications électroniques, de deux filiales et de partenaires associés ou sous convention. L'IMT 
est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 
qualité de sa recherche partenariale. Chaque année plus de 70 start-up sortent de ses incubateurs. 
 

1.2 Présentation de l’entité 
 
L’institut Mines-Télécom Business School est une école publique et socialement inclusive qui 
forme des managers et des entrepreneurs responsables, innovants et ouverts sur le monde, afin de 
guider les entreprises dans les transitions au cœur de la société de demain, avec une expertise forte 
dans le numérique. Elle partage son campus avec la grande école d’ingénieurs Télécom SudParis, 
également membre de l’IMT. L’école compte 1500 étudiants, figure chaque année au classement 
des meilleures business schools françaises et européennes, et est accréditée AACSB et AMBA. 
L’école propose des formations allant du post-Bac (Bachelor) à l’Executive Education en passant 
par le Programme Grande École délivrant un diplôme Bac+5 (Grade Master).  
 
2. MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

2.1 Missions 
 
Dans le cadre global défini par le Concepteur et coordinateur du programme de langues étrangères :  
• Coordonner l’enseignement des langues étrangères LV2/LV3 pour les étudiants d’Institut 

Mines-Télécom Business School et de Télécom SudParis, soit : Espagnol Allemand Italien 
Chinois Japonais Arabe Portugais Russe et Coréen 



 
 
• Accompagner les enseignants vacataires de langues dans leur développement pédagogique 
• Contribuer à la vie académique de l’école 
• Assurer des enseignements dans son domaine (LV2/LV3), en formation initiale et continue 
 
2.2 Activités 
 
Conception, déploiement et coordination l’enseignement de LV2/LV3 : 
• Analyser les besoins avec le Concepteur et coordinateur du Programme de Langues étrangères et 

la Direction des Formations et de la Pédagogie et participer à concevoir des solutions répondant 
à ces besoins. Proposer des modifications ou créations de modules d'enseignement et contribuer 
à l'évolution des cursus 

• Mettre en place et coordonner l’équipe d’enseignants adéquate 
• Avec le coordinateur du Programme de langues, et dans le cadre global défini par celui-ci, 

proposer au Directeur du département le programme pédagogique de l’équipe en concertation 
avec les enseignants de langues étrangères et encadrer les enseignants vacataires 

• Coordonner des enseignements (modules, stages) de formation initiale et continue 
 
Animation et accompagnement pédagogique : 
• Concevoir, faire, réaliser, et mettre à la disposition des apprenants les supports de cours et outils 

pédagogiques pour l’enseignement/apprentissage de LV2/LV3. 
• Animer un écosystème d’apprentissage sur le campus, transverse aux enseignements d’Institut 

Mines-Télécom Business School / Télécom SudParis 
 
Contribution à la vie de l’école : 
• Concevoir et encadrer des projets d’élèves, suivre et conseiller les élèves en stage dans les 

entreprises 
• Participer aux jurys de soutenance de projets et de stages, participer aux jurys d'admission  
 
Enseignement (env 80h/an) : 
• Proposer et assurer des cours d’anglais en formation initiale et en formation continue en 

contribuant au renouvellement et à l’enrichissement de l’offre 
• Concevoir et corriger des sujets de contrôle de connaissances, lire et corriger des rapports ou 

mémoires 
 
3. FORMATION ET COMPÉTENCES 
 

3.1 Formation 
 
• Bac + 5 ou diplôme équivalent  
• Bac + 4 avec expérience professionnelle ≥ 4 ans 
• Bac + 3 avec expérience professionnelle ≥ 6 ans 
• Bac + 2 avec expérience professionnelle ≥ 10 ans 
• Expérience significative dans l’enseignement supérieur des langues (LV2/LV3) 
 

3.2 Compétences 
 
Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
 
• Expérience d’animation et de conception pédagogique en enseignement supérieur 



 
 
• Connaissances scientifiques approfondies en didactique des langues/sciences de 

l’éducation/TICE 
• Expériences de projets pédagogiques innovants (interculturel, tandem, usage d’applications 

mobiles, serious games, auto-apprentissage, animation d’un centre de langues, etc) 
• Bonne insertion dans les communautés de pratiques en France et à l’étranger 
• Coordination d’équipes d’enseignants 
• Expérience internationale (colloques, publications, contrats, etc.) 
 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 
 
• Une expérience en enseignement à l’international 
• Sensibilité au développement durable, à la RSE et à l’éthique 
 
Capacités et aptitudes : 
 
• Leadership, capacité à mobiliser et entrainer les équipes  
• Qualités relationnelles : capacité d’écoute et de conviction 
• Sens de l’animation et de l’organisation 
• Capacité à développer une vision pour l’enseignement des langues dans le cadre de la stratégie 

globale de l’école puis à piloter sa mise en œuvre opérationnelle 
• Aptitude au travail en équipe et au fonctionnement en mode projet 
• Autonomie, esprit d’initiative et d’innovation 
• Qualités de communication orale et écrite, en français et en anglais 
• Motivation à participer au montage de réponses à des appels à projets et à des propositions 

d’innovations pédagogiques  
• Rigueur, capacité d’abstraction et de synthèse 
 
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 
Date limite de candidature : 3 avril 2020 
 
Pour tout renseignement : 
M. Fabrice FLIPO fabrice.flipo@imt-bs.eu 
 
Pour candidater : CV et lettre de motivation à :  
 recrutements@imtbs-tsp.eu 
 ou 
 Institut Mines-Télécom Business School 
 DRH 
 9 rue Charles Fourier 
 91000 Evry 
 
 
Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2TuyNFW 
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