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UNIVERSITE DE BREST Référence GALAXIE : 4270

Numéro dans le SI local : H0422PRAG0462

Référence GESUP : 0462

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : LANSAD

Implantation du poste : 0290346U - UNIVERSITE DE BREST

Localisation : Brest et Quimper

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

3 RUE DES ARCHIVES
CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

CAROLE DUPUY
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENS. 2ND DEGRE
02 98 01 79 13
02 98 01 60 01
recrutements.2nddegre@univ-brest.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Droit, Economie, Gestion et AES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutements.2nddegre@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS du 2ND DEGRE 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
 

N° Poste : 0462 
- Corps : PRAG 
- Section 2nd degré : H0422 
 

 
Profil : LANSAD 
 
Composante de rattachement : Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES 
 
Localisation : Brest et Quimper 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées :  
 

L'enseignant(e) interviendra essentiellement en économie-gestion et en AES à tous les 
niveaux de formation, de la licence au master. Il (elle) pourra également être amené(e) à assurer des 
enseignements en Droit. 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

L’enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à :  

 dispenser un anglais de spécialité (anglais des affaires, anglais économique et 
financier, anglais de l’environnement…) en s’appuyant sur des supports variés pour travailler les cinq 
compétences ; 

 enseigner en laboratoire de langue (une bonne connaissance des TICE sera donc 
valorisée) ;  

 participer à des projets transverses novateurs en collaboration avec des enseignants 
de spécialité ; 

 encadrer des stages au niveau licence, notamment pour les étudiants qui les effectuent 
à l’étranger.  
 
 

 
Activités complémentaires 

 
Il sera attendu de l’enseignant(e) qu’il/elle s’implique dans : 

 les projets à l’international (ERASMUS+, BCI et autres accords de coopération) et 
l’encadrement des étudiants internationaux ; 

 la mise en œuvre et le pilotage du parcours international (licence d’économie-gestion) 
de la future offre de formation (2017-2022) ; 

 les diverses tâches collectives au sein des départements d’économie-gestion et d’AES, 
et de l’UFR (référents pour les étudiants, responsabilité d’année, participation aux différentes 
commissions et jurys, surveillance d’examens) ; 

 la participation aux diverses actions de communication (portes ouvertes, salons et 
lycées). 
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Compétences particulières requises :  
 

 Capacité à s’adapter à des publics variés d’étudiants en économie-gestion et AES 

 Goût pour le travail en équipe et l’implication dans des projets collectifs 

 Bonne connaissance des TICE 
 
Evolution du poste : 
 
 
Rémunération   
 
 

 
Présentation de l’établissement 

 
L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 

promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire» en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 
mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 37 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 
organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 
L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 

des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 20000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 5 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 
 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : Département AES et Département Economie-Gestion 
Nom du directeur de département : Sondès KAHOULI (AES) et Jean BONCOEUR (Economie-

Gestion) 
Nom du responsable pédagogique : Christine PONT 
Nom du contact enseignement : Christine PONT 
Tel. :  
URL département :  
Email : christine.pont@neuf.fr 

 
 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

mailto:christine.pont@neuf.fr


 
Lien vers le site de l’université : 
 
Recrutement enseignants du second degré 
 
 
 

http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements-Enseignants-second-degre/

