
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4587

Numéro dans le SI local : 1075

Référence GESUP : 1075

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais général tous niveaux
Anglais  sur  objectifs  professionnels  et/ou  spécifiques :  Médecine,  méthodologie
universitaire et recherche, sciences et technologies, marketing, tourisme ...

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 :

Centre de Linguistique Appliquee
927



 

FICHE DE POSTE N° 1075 
 

Composante CLA - Centre de Linguistique Appliquée 
  

Discipline 0422 - Anglais 

Corps PRAG / PRCE 
Numéro national du poste 1075 
  

Profil pour publication 
Anglais général tous niveaux 
Anglais  sur  objectifs  professionnels  et/ou  spécifiques :  Médecine,  
méthodologie universitaire et recherche, sciences et technologies, marketing, 
tourisme ... 

  

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

English for all levels 
English for professional and/or specific purposes: medicine, academic methodology 
and research, science and technology, marketing, tourism ... 

  

Profil enseignement 

Publics : 
 Adultes 
 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 en formations de formateurs appréciée 
 Maîtrise de la langue parlée et écrite proche d'un locuteur natif 
 Mobilité pour des missions hors les murs 
 Disponibilité et flexibilité calendaire  nécessaires 

Contact 

 
Nom, Prénom : TABERNERO Carlos 
Fonction : Directeur adjoint, Responsable des formations  
Téléphone : + 33 (0)3 81 66 52 08 
Mail : carlos.tabernero@univ-fcomte.fr 
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