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UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE Référence GALAXIE : 4270

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais LCE/LEA

Implantation du poste : 0331766R - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Localisation : AGEN

Code postal de la  localisation : 47000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Marie Launay
Responsable DRH pole enseignants
05 57 12 47 96
05 57 12 46 13
marie.launay@u-bordeaux-montaigne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 18/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Langues et civilisations

Application spécifique NON                        URL application
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Discipline : Anglais    

COMPOSANTE D'AFFECTATION : UFR Langues et civilisations Département des études des mondes anglophones 
- Antenne Universitaire d’Agen (Centre Universitaire du Pin) 

    

 
I – CONDITIONS A REMPLIR 

 

- Être fonctionnaire titulaire au 1er septembre 2018  
- Relever du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation 
- Appartenir aux corps des professeurs agrégés, certifiés, de lycée professionnel (PLP) ou d'éducation physique et 

sportive (PEPS) 
- Être en activité ou en position de disponibilité, de détachement ou congés divers au moment du dépôt de leur 

candidature. 

Ces emplois sont également ouverts aux fonctionnaires de catégories A (non enseignants) quel que soit leur ministère 
d'appartenance, aux personnels enseignants appartenant à d'autres ministères que celui de l'éducation nationale et aux 
professeurs des écoles, sous réserve de l'obtention d'un détachement dans l'un des corps des personnels enseignants 
d'éducation et d'orientation du second degré du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Pour plus d’information consultez le site : http://www.education.gouv.fr 

II – MISSIONS 
 
Le service d'enseignement est fixé à 384 heures annuelles. 
 
III – POSTE A POURVOIR – PROFIL 

 

Enseignement :  

 

Une grande polyvalence est requise dans la mesure où la personne recrutée sur ce poste sera amenée à intervenir dans deux 
formations de Licence (LCE et LEA) et dans des domaines variés : traduction littéraire (LCE) et journalistique (LEA), littérature 
et civilisation des pays anglophones, langue orale (laboratoire de langue), remédiation en français et/ou anglais. L’intégralité 
de ce service sera effectuée sur le campus du Pin (Antenne Universitaire d’Agen) mais, si nécessaire, un éventuel complément 
de service serait à effectuer sur le campus de Pessac.  
 
 
 
Missions et responsabilités : 

 

L’enseignement dans une structure de petite taille comme l’Antenne Universitaire d’Agen implique une grande disponibilité 
(surveillances d’examen, participation aux journées d’information et aux dispositifs pédagogiques mis en place, etc.) et un 
travail en collaboration étroite avec le reste de l’équipe pédagogique et administrative. Des compétences techniques 
permettant d’assurer le suivi et le bon fonctionnement des laboratoires de langue seront vivement appréciées. 

 

 
 
Pour toute question merci de vous adresser à : 
Adresse courriel : drh-enseignants@u-bordeaux-montaigne.fr 
 
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT 

DU SECOND DEGRE  

A compter du 1er septembre 2019 

 


