
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENS MECANIQUE & MICROTECH. BESANCON Référence GALAXIE : 4053

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Professeur certifié (PRCE) ou Professeur Agrégé (PRAG) -
Spécialité ANGLAIS (communication générale, communication professionnelle) en
formation initiale et formation continue.

Implantation du poste : 0250082D - ENS MECANIQUE & MICROTECH. BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

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

Madame Christele MARCHAND
Directrice des Ressources Humaines
03 81 40 29 36        03 81 40 29 15
03 81 40 29 36
direction.rh@ens2m.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 31/08/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Langues Vivantes
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Teacher position in English 

Professeur d’Anglais (PRCE ou PRAG) 

L’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques, recrute un Professeur 

en Anglais (PRCE ou PRAG). 

L’ENSMM accueille à Besançon (25) plus de 800 

élèves ingénieurs spécialistes de la mécanique et 

des microtechniques. Cette grande école 

d’ingénieurs s’est forgée une solide réputation sur le 

plan des compétences des ingénieurs formés. 

L’ENSMM est également un acteur important de la 

recherche en tant que tutelle de FEMTO-ST, 

laboratoire de renommée internationale dans les 

domaines de l’ingénierie et de la physique 

appliquée.  

L’ENSMM est également membre de l’Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC).  

L’école emploie 150 agents (personnels administratifs et techniques, enseignants, 

enseignants-chercheurs) et recrute chaque année 80 vacataires afin de mener à bien ses 

missions d’enseignement, de recherche et de valorisation.  

Mission principale : 

L’ENSMM forme en 3 ans des futurs ingénieurs spécialisés dans le domaine de la mécanique 

et des microtechniques qui se destinent principalement à l’industrie automobile, 

aéronautique, de l’énergie, la métallurgie ou des métiers du luxe. 

Le cursus d’ingénieur ENSMM intègre une mobilité internationale 

obligatoire depuis la rentrée 2016. 

L’enseignant recruté s’attachera à développer les compétences 

en langue de communication générale, ainsi qu’à doter les élèves 

ingénieurs des outils nécessaires à une communication 

professionnelle efficace dans un environnement international.  

Les enseignements proposés pourront couvrir l'ensemble des 3 

années d'études à l'ENSMM, formation initiale et formation continue. 

La personne recrutée travaillera en concertation avec ses collègues anglicistes.  

Il lui faudra accompagner les étudiants dans leurs projets en rapport avec l’anglais. 

Objectifs : 

Travailler dans le respect des exigences de la Commission des Titres d’Ingénieurs :  

- amener les étudiants au niveau d’anglais minimal requis (niveau C1), 

- développer leurs compétences dans un contexte professionnel et scientifique, 

- stimuler leur ouverture aux cultures du monde anglophone,  
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- amener les étudiants à un niveau d’expression correct et nuancé. 

Compétences attendues et expérience souhaitée :  

- La personne recrutée maîtrise parfaitement la langue écrite et parlée dans un 

contexte professionnel, 

- Elle connaît également les usages de la rédaction d’articles scientifiques, 

- Elle dispose de compétences lui permettant de mettre en pratique une pédagogie 

variée et stimulante et de créer de la motivation au sein de groupes d’étudiants aux 

compétences variables.  

- Une expérience de l’enseignement supérieur est également souhaitée. 

Informations complémentaires : 

- Département d’enseignement : Langues Vivantes 

- Directeur du département et personne à contacter :                             

M. Makus KHUN (markus.khun@ens2m.fr) 

- Equipe pédagogique : L’équipe est constituée de 5 enseignants titulaires, 4 

anglicistes et 1 germaniste. 

- Lieu d’exercice : Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques 

(ENSMM), 26 rue de l’Epitaphe, 25000 Besançon – www.ens2m.fr 

 

Modalités de recrutement : 

Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature via le site Galaxie le 17 avril 

au plus tard. 

Retrouvez plus d’informations et les modalités de recrutement via le site Galaxie via le 

lien : https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
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