
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4097

Numéro dans le SI local : 0180

Référence GESUP : 0180

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0333232J - INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX

Localisation : Talence

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Laurence Solbes
gestionnaire RH
05 56 84 60 79
05 56 84 60 99
rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 02/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSEIRB-MATMECA

Application spécifique NON                        URL application



 

Poste concerné 

Corps : PR ☐  MCF ☐  PRAG ☒ 

N° emploi :   PRAG 0180 

Composante / Laboratoire :   ENSEIRB-MATMECA, Département CREL 

Section CNU / Discipline : Anglais 

N° Section / Discipline : H0422 

Composante/Laboratoire :  
 

ENSEIRB-MATMECA  

Enseignement : filière de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement  

Composante d’accueil :  ENSEIRB-MATMECA / CREL 

Contact :  
Susan MEDINA – Directrice CREL 
susan.medina@bordeaux-inp.fr  

 

Les besoins en langues sont importants dans les écoles d’ingénieurs de Bordeaux INP, et plus 
particulièrement à l’ENSEIRB-MATMECA qui renforce sa politique internationale. Une expérience 
internationale de 8 semaines est requise pour l’obtention du diplôme d’ingénieur ENSEIRB-MATMECA 
depuis 2011, et passe à 12 semaines en 2018. Les élèves doivent obtenir un niveau B2+ (CECR) en Anglais 
pour l’obtention de leur diplôme, et ont aussi une 2ème langue obligatoire.  
 
Le poste comprend des activités administratives et 384 heures annuelles d’enseignement. Les cours 
d’anglais s’adressent à des groupes de 20 étudiants environ sur 3 ans. Ils portent sur l’anglais général, 
scientifique, et professionnel.  Un contenu culturel et interculturel enrichit les cours, et les étudiants sont 
préparés pour le TOEIC ou l’IELTS. Le candidat devra avoir une expérience d’un tel enseignement face à un 
public du supérieur. Il aura des aptitudes à utiliser les NTIC. En outre il aidera au suivi des étudiants dans 
leur projet international. 
 
En plus d’assurer les cours, la personne participera au développement de projets, de supports 
pédagogiques, et assumera des responsabilités organisationnelles. 
 

Contexte : 

Le CReL assure plus de 4500h d’enseignement avec seulement 3,5 titulaires (1 MCF et 2,5 PRAG en 2018-
19). La croissance des flux d’élèves a été très forte depuis plus de 10 ans (les flux sont passés de 133 entrants 
en 1997 à 418 en 2010). De ce fait, le besoin d’encadrement est très fort, les enseignants titulaires 
n’assurant que 20% des enseignements de langues, et 33% des enseignements d’Anglais. L’ensemble des 
tâches liées à l’organisation administrative et pédagogique du CReL est assuré par les enseignants 
permanents et le secrétariat.  

 
Composition du dossier : 

- La fiche de candidature Galaxie datée et signée 
- La fiche de candidature Bordeaux INP 
- Une pièce d’identité 
- Une lettre de motivation 
- Un curriculum vitae détaillé 
- L’arrêté justifiant le classement 
- L’arrêté de la dernière affectation 

 
Les dossiers doivent être envoyés uniquement par mail rh-enseignants@bordeaux-inp.fr en 1 seul fichier 
PDF  
 
Pour toute information : https://www.bordeaux-inp.fr/fr/enseignants 
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