
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4417

Numéro dans le SI local : 0864

Référence GESUP : 0864

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Pas d'envoi de dossier papier

25000 - BESANCON

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

Olivier GAUDARD
Gestionnaire
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 13/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centre de linguistique appliquee
CLA

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



 

FICHE DE POSTE N° 0864 
 

Composante CLA - Centre de linguistique appliquée 
  

Discipline Anglais - H0422 

Corps PRCE 

Numéro national du poste 0864 
  
Profil pour publication Anglais 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

English 

  

Profil enseignement Contenus et organisation 

Anglais général et sur objectifs spécifiques : 

- Médecine, méthodologie universitaire et recherche, enseignement, sciences 
et technologies, marketing, tourisme… 

Publics : 

- Professionnels, chercheurs, demandeurs d’emploi 
- Etudiants 
- Collégiens et lycéens 

 

Types de cours : 

- Cours intensifs et extensifs tous niveaux 
- Cours du soir 
- Formations à la carte 
- Bains linguistiques 
- Formations de formateurs 

 

Profil attendu 

- Expérience de la formation continue et professionnelle 
- Goût pour le travail en équipe (enseignement en binôme, développement de 

ressources et supports, création de modules de formation…) 
- Maîtrise de l’outil informatique et connaissance des outils et ressources pour 

la formation en ligne 
- Expérience dans la coordination d’équipe souhaitée 
- Expérience en formations de formateurs appréciée 
- Maîtrise de la langue parlée et écrite proche d’un locuteur natif  
- Mobilité pour des missions ponctuelles à l’étranger 
- Disponibilité et flexibilité calendaire nécessaires 

Contact(s) 

Françoise CROCHOT, responsable des formations en langues vivantes étrangères 
Tél : 03.81.66.52.29 courriel : francoise.crochot@univ-fcomte.fr  

Martine DROMARD-BARNES, service du personnel 
Tél : 03.81.66.52.44 courriel : martine.dromard-barnes@univ-fcomte.fr  
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