
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4594

Numéro dans le SI local : E000000223

Référence GESUP : 0905

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais médical

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences de Sante
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Campagne d'emplois 2022 

Composante d'affectation : UFR Sciences de santé 

 

Désignation de l’emploi  
 

Nature et numéro de l’emploi : PRAG/PRCE 0905  

Discipline 2nd degré de publication : Anglais 

Composante d’affectation (localisation) : UFR Sciences de santé 

Département d’enseignement : Anglais 

Date de nomination : 01/09/2022 

Vacance de poste : vacant 

Profil de publication : Anglais médical 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Medical english 

 

 

Enseignement  
 

Filières de formation concernées 

 

 Enseignement d'anglais médical 1er, 2ème et 3èmecycles (médecine, pharmacie, 

kinésithérapie, maïeutique, IFSI) 

 Formation continue des personnels de santé (DIU et post-DIU)  

 Formation continue pour les Attachés de Régulation Médicale et les agents du pôle 

Recherche et Santé Publique    

 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

 

 Les enseignements d’anglais assurés par le PRAG recruté sur cet emploi s’inscriront 

dans la conception générale traditionnelle de l’anglais pour spécialistes d’autres disciplines, 

visant le développement conjoint de compétences communicatives langagières génériques 

et de compétences liées à l’anglais des disciplines enseignées à l’UFR, en particulier en 

médecine, pharmacie, maïeutique, kinésithérapie et soins infirmiers. 

 Le PRAG recruté travaillera en équipe avec les autres enseignants du Département 

d’Anglais Médical (DAM) et les responsables des filières santé : 

 

 Didactisation de documents médicaux (articles de recherche, vidéos médicales, 

lecture critique d’articles…) 

 Enseignement intégré avec des médecins hospitalo-universitaires (ARC : 

Apprentissage au Raisonnement Clinique) 

 Intégration de documents de la FASP (Fiction à Substrat Professionnel) et des 

humanités médicales dans les cours du 3ème cycle 

 Utilisation pédagogique de ressources numériques (laboratoires de langue 

multimédia, classe interactive…) 

 Mise en ligne de ressources pédagogiques dédiées (site anglais médical) 
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 Participation à des cours de LCA (lecture critique d’articles) 

 Préparation à la rédaction d'articles de recherches 

 Préparation à la communication orale scientifique en congrès 

 

 

 Contacts : 

 

 Anaïs CARNET 

Tél. 06 67 97 22 79 

Mel. anais.carnet@u-bourgogne.fr 

 

 Lucie BERNARD 

Tél. 07 69 38 44 35  

Mel. Lucie.bernard@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  

du 20 octobre (10h) au 22 novembre (16h) 2021 

dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie.  

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 

l’université de Bourgogne. 
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https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

