
 

 

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-DAUPHINE Référence GALAXIE : 4185

Numéro dans le SI local : MCF240

Référence GESUP : 240

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anglais- LANSAD/Lice

Job profile : We seek a teacher of English for specialists in the fields of economics, business,
commerce and management (LANSAD) and who has core competence in multimedia
systems.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0750736T - UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES
PLACE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

75775 - PARIS CEDEX 16

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

Beatrice BAEZA
gestionnaire RH
01 44 05 43 46       01 44 05 45 91
01 44 05 47 76
contact-recrutement@dauphine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 07/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : LANSAD (langue pour spécialiste d'autres disciplines) ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     section11MCF240@recrutement-
enseignants.dauphine.fr

Application spécifique NON                        URL application



L’Université Paris-Dauphine PSL Research University  
recrute un Maître de conférences en anglais pour la  rentrée 
2017. 

Profil : 

L'enseignant/e-chercheur/se recruté/e sera appelé/e à 
intervenir dans les différents départements et à des niveaux de 
formation divers.  

Le contenu de l’enseignement couvrira à la fois l’apprentissage 
de l’anglais dans le contexte de l’économie et des affaires et le 
développement de la connaissance des cultures et civilisations 
des pays anglophones.  

Le/la candidat/e aura à cœur de s'impliquer dans l'équipe des 
enseignants au sein du GFR (Groupe Formation Recherche) de 
Langues. Il/elle contribuera au rayonnement des langues à 
Paris-Dauphine en collaborant à des projets de recherche 
communs aux autres enseignants-chercheurs en langues lors 
de journées de recherches, séminaires et colloques, en 
adossant ses cours à ses connaissances et à sa recherche 
dans le domaine du LANSAD et des TICE. 

Mots-clés : 

Anglais – Langue – Civilisation – LANSAD – Multimédia -  

Les informations sur le processus de recrutement sont 
disponibles sur le portail GALAXIE 

 

 

 

 

 

 



L’Université Paris-Dauphine PSL Research University invites 
applications for a permanent appointment as Lecturer (Maître de 
Conférences) in English starting the beginning of the 2017-2018 
academic year. 

LANSAD/Lice. 

We seek a teacher of English for specialists in the fields of 
economics, business, commerce and management  (LANSAD) and 
who has core competence in multimedia systems. 

This teaching and research position requires teaching English across the 
various disciplines at the Université Paris-Dauphine – undergraduate and 
graduate level classes in economics and management as well as the 
department of maths. 

The qualified teacher holding a Phd in English and publications in 
specialist journals (qualified CNU Section 11) , and who has a native or 
near-native level in English will conduct classes in language acquisition 
for students of economics, business, commerce and management, and 
will also be able to cover a curriculum involving the study of social and 
economic issues in the English-speaking world. 

Université Paris-Dauphine has a commitment to excellence in teaching 
and encourages collaborative projects. The candidate will be required to 
participate in research in the department of Languages, GFR at 
Dauphine and contribute to the vitality and distinctive international reach 
of Dauphine Languages. 

Keywords : English, Language, Cultures and Civilisation of the English-
speaking world ; English for economics and business ; LANSAD – 
Multimédia -  

Information on the application procedure can be found on the French 
national website -  GALAXIE. 

 

 

 



 

UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE 
 

CONSIGNES À RESPECTER POUR LA 
CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 
Le dépôt d’une candidature se fait en deux étapes : 
 

1. Enregistrement de votre candidature sur le portail Galaxie ; 
2. Envoi de votre candidature à l’adresse de messagerie indiquée sur la fiche de poste ( format : 

section…MCF…@recrutement-enseignants.dauphine.fr) 
 
Votre dossier de candidature dématérialisé devra parvenir au format PDF uniquement en un seul 
fichier , libellé ainsi : NOM_PRENOM.pdf 
 

Aucun dossier papier ne sera accepté 
 
Votre dossier de candidature devra obligatoirement être composé des pièces ci-après, dans l’ordre 
suivant (Arrêté du 13 février 2015) :  
 
1. déclaration de candidature, datée et signée, tél échargeable sur GALAXIE ; 
2. copie d’une pièce d'identité recto/verso avec ph oto ; 
3. curriculum-vitæ ; 
4. copie du diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ; 
5. copie du rapport de soutenance du diplôme détenu  
 
Par ailleurs, pour toute candidature au titre de la mutation, du détachement, ou pour les enseignants-
chercheurs exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un État 
autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification, merci de faire parvenir en 
plus : 
 
Pour toute candidature au titre de la mutation :  
 

- attestation de l'établissement d'origine permettant  d'établir la qualité de professeur des 
universités ou de maître de conférences, et l'exerc ice de fonctions en position 
d'activité depuis trois ans au moins à la date de c lôture des candidatures  ; 

 
Pour toute candidature au titre du détachement : 
 

- attestation récente, délivrée par l'employeur actue l, mentionnant l'appartenance à l'une 
des catégories visées à l'article 40-2 du décret n°  84-431 du 6 juin 1984 relatif aux 
statuts des enseignants-chercheurs et la qualité de  titulaire dans le corps ou cadre 
d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la d ate de clôture des inscriptions  ; 

-  
Pour toute candidature au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à 
celui de l'emploi à pourvoir, dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de 
qualification 
 

- attestation récente délivrée par l'employeur actuel  mentionnant le corps 
d'appartenance, la durée et le niveau des fonctions  exercées  ; 

 
 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.  

 

 


