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DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
- Communication
- Communication et Développement interpersonnel
- Conseils pour Carrière
- Entrepreunariat
- Intercultural Management
- Langues
- Simulation
- Stage/mémoire/suivi alternant
BIOGRAPHIE
Site web perso :: sonia.bechka@grenoble-iae.fr
Je suis enseignante à l'Université Grenoble Alpes depuis 2004 et en poste à Grenoble IAE depuis 2014.
J'enseigne l'anglais de spécialité (surtout en Gestion) à tous les niveaux (Licence et Master) au sein de l'IAE.
J'ai également des responsabilités pédagogiques. En ce moment je suis responsable d'un parcours Master
en Anglais et d'une Licence Professionnelle.
J'ai débuté ma carrière dans le milieu de la formation pour adultes. Je donnais des cours d'anglais à des
cadres en entreprise et je les aidais à améliorer leur anglais professionnelle. C'est en 2004 que j'ai passé
mon Capes et que j'ai été nommé à l'IUP Commerce et Vente où j'ai été nommé Responsable des Stages
à International et j'ai developpé le portefeuille de stages à l'étranger permettant à 50 étudiants de faire un
stage de 3 mois à l'étranger.
C'est en 2009 que j'ai pris la responsabilité d'un programme pour la première fois avec la Licence MGE,
une Licence de Gestion dont j'ai eu la responsabilité jusqu'à en 2014, année où la Licence a été absorbée
par Grenoble IAE.
Suite à la création du Pôle LIcence de Gestion en 2011 j'ai été nommé Directrice de cette nouvelle
composante jusqu'à 2014, année de son absorption par Grenoble IAE.
Actuellement, je donne des cours d'Anglais de Spécialité et de Management Interculturel en plus de mes
responsabilités pédagogiques.
TITRES ET DIPLÔMES

Diplômes
2003
1993

Capes d’Anglais, Universite Grenoble Alpes, France
Licence Bac +4 en Langues Appliquées, Université de Leeds, Royaume Uni
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Activités académiques
Responsable de la Licence MGE au sein de l’IUP Commerce et Vente, IUP Commerce et
Vente, France
Responsable des Stages à l’International au sein de l’IUP Commerce et Vente, IUP
Commerce et Vente, France
Professeur d’anglais, responsable d’une classe de seconde LV1, en formation à l’IUFM de
Grenoble au Lycée de Grésivaudan,, IUFM de Grenoble, France

ACTIVITÉS À DESTINATION DU MONDE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Autre expérience professionnelle
Directrice du Pôle Licence de Gestion (devenu composante en juillet 2011) -UPMF,
Université Grenoble 2 - Pierre Mendès France, France

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Projets de recherche
depuis 2018
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