
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 2 (PANTHEON-ASSAS) Référence GALAXIE : 4188

Numéro dans le SI local : PR0493

Référence GESUP : 0493

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anglais économique (voir profil détaillé)

Job profile : Economic English

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Cultural studies     Anglo Saxon studies

Implantation du poste : 0751718K - UNIVERSITE PARIS 2 (PANTHEON-ASSAS)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE PANTHEON ASSAS
DRH / Pole enseignants
12, PLACE DU PANTHEON
75005 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

FRANCK LACOTE
Gestionnaire RH
01 44 41 56 18       01 44 41 56 27
01 44 41 56 20
franck.lacote@u-paris2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Pole Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200112493E (200112493E) - Centre d'Etudes et de Recherches de Sciences

Administratives et Politiques

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
Composition du comité de sélection : Le comité de sélection pour le recrutement sur 
l'emploi n° 1100PR0493 est ainsi composé : 
 
Membres affectés à l'université Panthéon-Assas Paris 2 : 
M. Claude BRENNER, professeur (CNU 01) 
Mme Anne BRUNON- ERNST, professeur (CNU 11) – Président 
M. Jean-Didier LECAILLON, professeur (CNU 05) 
Mme Catherine RESCHE, professeur (CNU 11)  
 
Membres extérieurs : 
Mme Shirley CARTER-THOMAS, professeur (CNU 11) – Institut Mines Télécom 
M. François MANIEZ, professeur (CNU 11) - Université Lyon 2 
M. Michel VAN DER YEUGHT, professeur (CNU 11) - Université d’Aix-Marseille 
Mme Christine ZUMELLO, professeur (CNU 11) - Université Sorbonne Nouvelle 
 
 
Profil : Anglais économique 
Il est nécessaire que les candidat(e)s puissent justifier d’une expérience avérée de 
l’enseignement de l'anglais économique et que leur recherche porte aussi sur le domaine, les 
milieux et la culture de ce domaine de spécialité. Il est très souhaitable en effet de pouvoir 
s’insérer dans l’équipe Law and Humanities, rattachée au CERSA (Paris 2), ou dans le Centre 
de Linguistique en Sorbonne (axe discours spécialisés et terminologie, CeLiSo, Paris IV). En 
ce qui concerne l’enseignement, ils/elles seront appelé(e)s à enseigner aux niveaux M1 et M2 
(gestion/management, économie et/ou finance). Sur le plan administratif, il faudra se 
montrer prêt à siéger dans des instances de gouvernance de l’université ou à participer à des 
programmes spécifiques. Le/la candidat(e) retenu(e) devra pouvoir faire preuve d’une 
capacité à gérer et motiver des équipes, afin de pouvoir, à terme, prendre la responsabilité de 
la co-direction du Pôle langues. Il va de soi que cela suppose une aptitude à écouter, fédérer, 
ainsi que des qualités humaines et relationnelles fortes. Ouverture d’esprit et flexibilité sont 
indispensables. 
 
Profile : Economic English 
Applicants need to show relevant experience of teaching economic English and of 
researching in the relevant fields of language, discourse and culture. Applicants should be 
able to work with the Law and Humanities team (part of CERSA, Panthéon-Assas-Paris II 
University) or with the Centre de Linguistique en Sorbonne (specialised discourse and 
terminology, CeLiSo, Sorbonne University-Paris IV). Teaching duties shall include teaching 
at Master 1 and Master 2 levels (English for management, economics and/or finance). 
Administrative duties shall include participating in university governing or advisory bodies, 
or in specific programmes. Applicants need to show they can manage and motivate teams in 
order to take over the position of co-head of the Language Department (Pôle langues) in due 
course. Applicants are expected to show they can pay attention to others and unite team 
members. This implies strong human qualities and interpersonal skills, open-mindedness 
and a great degree of flexibility. 
 
Merci de bien inscrire votre nom et prénom au dos de  votre enveloppe d’envoi, ainsi 
que les numéros des postes sur lesquels vous postulez. 


