
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4714

Numéro dans le SI local : 45565

Référence GESUP : 1865

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Le/la collègue nouvellement recruté/e sera amené à travailler auprès d¿un public
LANSAD Sciences, Ingénierie et Santé. Il sera attendu un investissement dans la vie du
département et un travail en équipe.

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Celine RIBES et Caroline SADRAN
Gestionnaires
05.61.55.87.65       05.61.55.86.35
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 02/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FSI



 

 

Campagne d’emplois 2022 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 
 
ETABLISSEMENT UNIVERSITE TOULOUSE 3 
  
 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 

Nom :  

Localisation géographique du poste : FSI, Département LVG, Bat 4A, 118 route de Narbonne 

Identification du poste à pourvoir 

Discipline second degré (si plusieurs disciplines, préciser l’ordre de publication) : ANGLAIS 

Date de prise de fonction : 1/09/22  

N° poste national *: 1865 

N° poste SIRH *: 45565 

Etat de l’emploi* :       Vacant      Susceptible d’être vacant 

*Rubriques réservées à la DRH 
 
 
 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie GALAXIE limitée à 2 lignes): 

      Le collègue nouvellement recruté sera amené à travailler auprès d’un public LANSAD Sciences, 
Ingénierie et Santé. Il sera attendu un investissement dans la vie du département et un travail en équipe. 
 
 

 

Contact enseignement 

Département d’enseignement : Département Langues Vivantes et Gestion 

Nom du directeur du département : Nadia YASSINE-DIAB 

Tél : 0615137849 

Courriel : Nadia.yassine-diab@univ-tlse3.fr  

 
 
PROFIL DETAILLE : 
 

Compétences particulières requises : Des compétences en TICE et sur la plateforme Moodle seraient un 
atout ainsi qu’une expérience en anglais de la santé ou sciences de la vie/biologie (Pharmacie, Odontologie, 
Médecine, Biologie), bien que cette dernière ne constitue pas une obligation. Des compétences également en 
Français Langues Etrangère seraient un plus. 
 

Enseignement : 
Conformément aux objectifs de la Licence scientifique et à la place réservée à la culture transverse comme aux 

modules de professionnalisation, UT3 a mis en place des modules de langues obligatoires du L1 au M2 dont le 

contenu s’inscrit à la fois dans la continuité de l’enseignement secondaire (langue générale de communication et 

initiation à la langue des sciences) ainsi que dans un objectif de professionnalisation (langue de spécialité).  

De façon progressive, la population étudiante renforce les connaissances langagières de base qui lui permettra de 

développer les compétences de compréhension et d’expression écrites et orales ainsi que l’interaction. 

mailto:Nadia.yassine-diab@univ-tlse3.fr


 

 

L’évaluation de ces compétences est adossée au référentiel européen CECRL et s’inscrit dans des modalités de 

contrôle de connaissances uniformes au sein des différentes formations. En L3 et en Master, les modules de 

langues favorisent aussi l’insertion professionnelle par la maîtrise de la langue de spécialité du domaine, ainsi que 

des compétences linguistiques nécessaires au monde du travail. Ces modules s’inscrivent dans l’objectif de 

favoriser l’ouverture à l’international et de développer la mobilité académique. Outre ces compétences 

techniques, nous attacherons une grande importance à des compétences transversales telles que le travail en 

équipe et l’esprit d’initiative.  

 
Activités complémentaires 

Un investissement administratif sera demandé pour la coordination de modules de langues et la vie du 
département au sens large. 
 
Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant à l’unité de recherche et au département) 
 
 
Autres informations (Compétences particulières, évolution du poste, rémunération) 
+ mots clefs 
Anglais de spécialité, LANSAD, TICE, FLE 
 

Date 
Signature avec cachet 

du directeur/de la directrice de composante 

 
 
A Toulouse, le ……/………/ 20… 

 

Date Validation du CAC 

 
 
A Toulouse, le 21/09/2021 

 

Date Signature du président* 

 
 
A Toulouse, le ……/………/ 20… 

Le président de l’université Toulouse 3 
 
 
 
 
 

 
*Leur obtention est du ressort de la DRH 

 
Rappel : L’Université Paul Sabatier met en œuvre une politique d’égalité et encourage les candidatures de femmes et d’hommes 
qualifiés, en excluant toute discrimination. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 


