
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 1 Référence GALAXIE : 4241

Numéro dans le SI local : 372

Référence GESUP : 0182

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Profil joint

Implantation du poste : 0311382J - UNIVERSITE TOULOUSE 1

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Nancy CANO DELCOURT
Gestionnaire du Personnel
05 61 63 38 28
nancy.delcourt@ut-capitole.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 30/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 26/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 
 

 

 

Emploi n°0182 

 

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. 
 

Poste : Professeur Agrégé(e) / Certifié(e) en Anglais 
 
 

Profil : 
 
Anglais LANSAD (Langue pour spécialistes d’autres disciplines) 
La personne recrutée sera rattachée au Département des Langues et Civilisations (DLC), 
département qui coordonne l’ensemble des cours de langue dispensés à l’Université Toulouse 
Capitole. Elle assurera la coordination des enseignements d’anglais dans l’antenne de Montauban.  
 
Objectifs pédagogiques et encadrement des étudiants : 
 
-Enseignement de l’anglais juridique, économique et de la gestion dans les filières de l’Université 
Toulouse Capitole (faculté de droit, Toulouse School of Management, Toulouse School of 
Economics) niveau Licence et Master et préparation des étudiants à l’entrée dans la vie 
professionnelle 
-Coordination des enseignements d’anglais pour l’antenne de Montauban 
-Intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement 
(Environnement Numérique de Travail, outils multimédia…) 
-Elaboration de contenus pédagogiques sur la plateforme Moodle  
-Hybridation des cours 
 
Fonctions pédagogiques et administratives : 
 
-Participation active à la dynamique de l’équipe pédagogique du Département des Langues et 
Civilisations (DLC)  
-Coordination de programmes : préparation de ressources pédagogiques en équipe, encadrement 
de l’équipe enseignante, élaboration des sujets d’examen, surveillances d’examen entre autres 
-Animation du stand DLC-CRL aux Journées Portes Ouvertes et au forum d’accueil des nouveaux 
étudiants  
 
 
 

UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE 
 

Recrutement d’enseignants du second degré 

2ème campagne 2020/2021 

A pourvoir au 01/09/2021 
 


