
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4419

Numéro dans le SI local : 1273

Référence GESUP : 1273

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais a destination de specialistes des disciplines scientifiques

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Suceptible d'être 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 :

Sciences et techniques
ST

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° 1273 
 

Composante UFR ST - Sciences et techniques 
  

Discipline Anglais – H0422 

Corps PRAG 

Numéro national du poste 1273 
  
Profil pour publication Anglais à destination de spécialistes des disciplines scientifiques 
  

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

English Communication for Science and Technology Students 

  

Profil enseignement Contexte 

L'UFR Sciences et Techniques forme des étudiants dans toutes les disciplines 
scientifiques et techniques (biologie, physique-chimie, sciences de l'ingénieur, 
mathématique, informatique). L’enseignement dispensé s'attache à développer les 
compétences en langue de communication générale, ainsi qu'à doter les futurs 
professionnels et chercheurs des outils nécessaires à une communication 
professionnelle efficace dans un environnement international.  

 

Missions 

La personne recrutée : 

• assure les enseignements et les évaluations de langue de Licence et de 
Master 

• participe à la rédaction des fascicules de cours (Rédaction du curriculum : 
définition des objectifs ; recherche et didactisation de documents audio 
visuels et écrits ;  création d’exercices et d’activités de classe; rédaction des 
évaluations)   

 

Compétences 

Le ou la candidat/e maitrise parfaitement la langue écrite et parlée dans un milieu 
professionnel; connaît également la méthodologie de la rédaction d'articles 
scientifiques et de posters. L’interactivité et la communication étant privilégiées, une 
bonne connaissance des méthodes de communication en milieu professionnel sera 
appréciée. 

Le ou la candidat/e peut utiliser les technologies de l'information au service de 
l'enseignement. 

L'expérience d’un public d’étudiants de disciplines non linguistiques, l'adhésion aux 
pratiques pédagogiques existantes et la capacité de travailler en équipe sont 
indispensables. Une culture scientifique ou une expérience dans des classes 
scientifiques et techniques constitueront un atout.  

Une grande disponibilité pour participer à des groupes de travail en vue d’assurer le 
renouvellement des ressources pédagogiques adaptées au public scientifique est 
nécessaire. 

Contact(s) 

Véronique RENAULT - Département d’Anglais UFR ST 

veronique.renault@univ-fcomte.fr  

06.31.56.91.96 

 

mailto:veronique.renault@univ-fcomte.fr

