
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 728

Numéro dans le SI local : 51368

Référence GESUP : 1106

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

DRH
PERSONNELS ENSEIGNANTS
04.86.09.08.17
XX
drh-demeter-sd@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de maganement public et gouvernance territoriale
IMPGT

Application spécifique NON                        URL application
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRÉ 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 
Nom : IMPGT Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale
Localisation géographique du poste : Campus Aix en Provence, site Saporta

Identification du poste à pourvoir 
Discipline second degré (si plusieurs disciplines, préciser l’ordre de publication) : Anglais 
 
Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2019 
N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : PRAG 1106 
N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 51368 

 
PROFIL

Profil court du poste  (Attention saisie limitée à 2 lignes dans l’application) :
Anglais 

 
 

Contact enseignement
Département d’enseignement : IMPGT / Management Public 

Nom du directeur du département : Christophe ALAUX 
Tél : 04 42 17 05 50  

e-mail christophe.alaux@univ-amu.fr 
 
Profil détaillé du poste 
 
Compétences particulières requises :  
 
Le candidat devra faire preuve d’une véritable capacité de travail en équipe autour de la thématique de l’anglais. Il 
participera aux réflexions avec l’équipe en place afin de développer la qualité de l’offre de formation, et adapter la 
pédagogie au service des étudiants.  
Il prendra également en charge le pilotage des enseignements d’anglais de la composante et la gestion des outils 
associés.  
Il sera demandé au la candidat de participer aux différentes actions d’information envers les étudiants.  
Une expérience dans le domaine de la traduction serait un plus. 
 
Enseignement : 
 
Le candidat assurera des enseignements d’anglais au sein de l’UFR pour un public étudiant allant de la L1 au M2, 
devant un public varié en formation initiale mais aussi des séminaires et formations à destination de stagiaires pour la 
formation tout au long de la vie. 
 
En Licence, l’objectif sera de prolonger les acquis de l'enseignement secondaire, pour permettre aux étudiants 
d'utiliser un anglais simple, dans des situations professionnelles (anglais technique de la spécialité) et relationnelles. 
En Master, l’objectif principal sera la formation à l’anglais utilisé dans les activités de management, ainsi qu’aux 
concepts spécifiques du management public.  
 
 
 

Date Signature du directeur/de la directrice de composante 
Le 25/05/2018  

 


