
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4585

Numéro dans le SI local : 0701

Référence GESUP : 0701

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignant en anglais

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : Besancon

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Stephanie K'BIDI
Gestionnaire RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
stephanie.k_bidi@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences juridiques, economiques et de gestion
902



 

 

FICHE DE POSTE N° 0701 
 

Composante UFR – SJEPG 
  

Discipline 0422 - Anglais 

Corps PRAG / PRCE 
Numéro national du poste 0701 
  

Profil pour publication 
 
Enseignant en anglais 
 

  

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

 
The colleague will be in charge of classes of English for specific purposes (legal, 
business, management English) in the Bachelor and Master’s degrees. He will also 
have to prepare students for potential certificates that will be demanded in the various 
section of our faculty (TOEIC, CLES…). He will also have to participate in various 
meetings for the pedagogical organization of teaching in the diplomas he will be 
involved in. 
 

  

Profil enseignement 

 
Pour l’UFR SJEPG, l’enseignant(e) interviendra auprès de publics variés, spécialistes 
d’autres disciplines : il ou elle devra assurer des cours de langue de spécialité dans 
les domaines du droit, de l’économie et de la gestion au niveau licence majoritairement, 
et dans quelques Masters. 
 
Il ou elle fera travailler aux étudiants, l’ensemble des compétences écrites et orales 
nécessaires à l’expression et à la compréhension en langue anglaise, et dans l’optique 
du passage des certifications requises pour les futurs diplômes. 
 
Le/la collègue sera responsable du contenu des cours et de leur évaluation ainsi que 
de la coordination de ces contenus avec les collègues des différentes équipes 
pédagogiques dont il ou elle fera partie, dans les diplômes concernés.  
 
A ce titre, il ou elle pourra être amené(e) à participer à des jurys d’année ou de 
semestre. 
 
 

Contact 

 
Nom, Prénom : BRIGNOT Christophe 
Fonction : Directeur adjoint (responsable des langues) 
Téléphone : 06 77 43 80 74 
Mail : christophe.brignot@univ-fcomte.fr 
 

 

mailto:christophe.brignot@univ-fcomte.fr

