
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 1 Référence GALAXIE : 4161

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 189

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : profil joint

Implantation du poste : 0311382J - UNIVERSITE TOULOUSE 1

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31082

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

2 rue du Doyen Gabriel Marty

31042 - TOULOUSE CEDEX 9

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

Myriam SCHMID
Gestionnaire du Personnel
05 61 63 39 68       05 61 63 39 61
05 61 63 36 97
myriam.schmid@ut-capitole.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 24/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement des Langues et Civilisations

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



                                                                                                               
 

Emploi n° 4161  
 
Issue d'une longue tradition universitaire, l'Université Toulouse 1 Capitole est implantée au 
cœur de la ville de Toulouse et accueille plus de 21 000 étudiants dans les domaines du 
Droit, de l’Économie et de la Gestion. 
 
 Profil : Professeur Agrégé(e) Anglais 
 
Anglais LANSAD (Langue pour spécialistes d’autres disciplines) 
La personne recrutée sera rattachée au Département des Langues et Civilisations, 
département qui coordonne l’ensemble des cours de langue dispensés à l’Université 
Toulouse 1 Capitole. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  
- Enseignement de l’anglais économique et juridique dans les filières de l’Université 
Toulouse 1 Capitole (droit, économie, AES, IAE, informatique) niveau L et M et préparation 
des étudiants à l’entrée dans le monde du travail 
- Intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement 
(Environnement numérique de travail, outils multimédia…) 
- Démarche d’enseignement de type EMILE (Enseignement de Matières par l´Intégration 
d´une Langue Étrangère) 
 
Fonctions pédagogiques et administratives  
- Participation active à la dynamique de l’équipe pédagogique du Département des 
Langues et Civilisations et du Centre de Ressources en Langues  
- Coordination de programmes : préparation de ressources, encadrement de l’équipe 
pédagogique, élaboration des sujets d’examen 
  
Pour tout renseignement d’ordre administratif : 
Madame Myriam SCHMID: myriam.schmid@ut-capitole.fr 
Téléphone: +33(0)5 61 63 39 68  
 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’université Toulouse 1 
Capitole : 
http://www.ut-capitole.fr/universite/ut1-recrute/ 
 
Merci de retourner votre dossier de candidature complété et accompagné des pièces 
justificatives au plus tard le lundi 24 avril 2017 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 
suivante : 
 

Université Toulouse 1 Capitole 
Service du personnel enseignant 

A l’attention de Mme Myriam SCHMID 
2, rue du Doyen Gabriel-Marty 
31042 TOULOUSE CEDEX9 

 

UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE 
 

Recrutement d’enseignants du second degré. 

2
ème

  campagne 2016/2017. 

A pourvoir au 01/09/2017 
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