
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4597

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1729

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Civilisation Britannique et/ou Américaine

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : Universite Toulouse Jean Jaures

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Francoise GUIRAUD ou Laure Ricardo
ADJOINTE RH
05 61 50 44 24       05 61 50 49 72
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 28/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

L.L.C.E Departement : DEMA



  

 

UFR LLCE - DEMA  
 

Profil du poste : Civilisation (britannique et/ou américaine) 
 

PRAG 17029 
 
 
 

Informations Complémentaires 
 

Enseignement 
 

Filières de formation concernées : LLCER, LEA, LANSAD, niveaux L 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
 

Le/la collègue recruté/e devra assurer des cours en civilisation (britannique et/ou 

américaine), dans divers enseignements d’expression écrite (langue, grammaire), de 

compréhension et expression orales et de traduction en LLCE et en LEA. Une capacité à assurer 

des cours de civilisation économique, en LEA, sera un plus. Il/Elle devra intervenir dans la 

filière LANSAD au DEMA. Il/Elle devra également participer à la confection des sujets 

d’examens et assurer les corrections de copies de TD. 

 

 

Le/la collègue recruté/e devra s’investir dans la vie collective du département, assurer 

des responsabilités pédagogiques et administratives, participer aux réunions et aux tâches 

diverses liées aux activités pédagogiques, notamment assurer la responsabilité d’UE et de 

modules. Si son service d’enseignement comprend des cours en L3 LEA, il/elle devra corriger 

des mémoires de stage de LEA. 

 
 
Département d’enseignement : DEMA – UFR LLCE 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse 2- Jean Jaurès 
Équipe pédagogique : LLCE, LEA, LANSAD 
Nom directeur département : Daniel Huber 
Tel directeur département : 05 61 50 43 09 
Email directeur département : dir.dema@univ-tlse2.fr 
URL département : https://dema.univ-tlse2.fr/  
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