
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4463

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1053

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : LE CREUSOT

Code postal de la  localisation : 71

Etat du poste : Vacant

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE SPE
0380395039       0380395044
0380395069
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 20/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DSEP



 
Campagne d'emplois 2020 

 
 

Composante d’affectation : UFR DSEP 

 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Nature et numéro de l’emploi : PRAG 1053 
 
Discipline de publication : Anglais 
 
Composante d’affectation (localisation) : UFR DSEP, antenne de Le Creusot 
 
Date de nomination : 1er septembre 2020 

Profil de publication : Anglais 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
L'enseignant recruté réalisera son service au centre Condorcet du Creusot, et ce pour toutes 
les formations que porte cette antenne délocalisée de l'Université de Bourgogne : L1 / L2 
AES, L1 / L2 STAPS (sur chacun des 4 semestres), et au niveau des formations 
internationales (L3 et Masters).    
 
Contacts :  
 
Philippe WINCKEL, département de langues de l'UFR DSEP  
philippe.winckel@u-bourgogne.fr 
   
Raphaël LECA, directeur du Centre Condorcet  
raphael.leca@u-bourgogne.fr 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. 
 
Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 

avant le 20 novembre 2019, 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 
 

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. 
 
 
 

 


