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Campagne d'emplois 2019 

 
 

Composante d’affectation : UFR Lettres et Philosophie 

 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 0000 
 
Nature de l’emploi : PRAG/PRCE 
 
Discipline de publication : Lettres Modernes 
 
Composante d’affectation (localisation) : UFR Lettres et Philosophie  
 
Date de nomination : 1er septembre 2019 

Profil de publication : Langue française : remédiation et linguistique française 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
 
Enseignement : 
 
Cours de linguistique française-remédiation de la L1 à la L3. Cours de linguistique française 
en Master MEEF et agrégation.  
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Prise en charge de la remédiation de langue au sens de l’UFR Lettres et Philosophie et dans 
le dispositif AGIL de l’Université de Bourgogne. 
 
Contacts enseignement : 
 
Vanessa Besand (directrice du département de Lettres modernes : vanessa.besand@u-
bourgogne.fr), Michel Erman (directeur du département de Sciences du langage : 
michel.erman@u-bourgogne.fr) et Henri Garric (directeur de l’UFR Lettres et Philosophie : 
henri.garric@u-bourgogne.fr). 
 
  



MODALITES DE CANDIDATURE 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront : 
 
1 - Saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 
avant le 15 novembre 2018, 16h : 
dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie  

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

2 – Transmettre en parallèle les éléments constitutifs de leur dossier  
pour le 15 novembre 2018, minuit dernier délai 
sur l’application dématérialisée DEMAT2D de  l’université de Bourgogne : 

https://demat2d.u-bourgogne.fr/demat2D 
 

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 
l’université de Bourgogne 
http://www.u-bourgogne.fr/ 
 
à la rubrique L’uB recrute. 
 
 


