
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 386

Numéro dans le SI local : PRCE1158

Référence GESUP : 1158

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais juridique

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Pessac

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Service des recrutements
Recrutements enseignants
0540006968       0540002440
xxxxxxxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 05/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Droit Science Politique Economie Gestion
Faculte de droit et science politique

Application spécifique NON                        URL application



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant du 2nd degré 

 
Composante ou service : Collège Droit, science politique, économie et gestion (DSPEG) 
 
N° emploi : 1158 

 
Affectation précise : Département des Langues DSPEG / Faculté de Droit et Science Politique 

 
Directeur ou responsable : Jean Christophe Saint Pau / jean-christophe.saint-pau@u-bordeaux.fr 

 
Discipline 2nd degré : PRAG/PRCE ANGLAIS 

 
 
Descriptif : 

 
Le Département des Langues du Collège Droit Science Politique Économie Gestion de l’Université de 
Bordeaux recrute pour ses enseignements spécialisés en anglais juridique un·e enseignant·e d’anglais 
justifiant d’une expérience dans l’enseignement secondaire et supérieur. L’enseignant·e devra être 
polyvalent·e et expérimenté·e afin d’être capable de s’adapter à des publics variés de Licence et de 
Master, suivant des parcours de formation progressivement spécialisés. 

 
Une solide connaissance des TICE et des plateformes pédagogiques (Moodle) est requise afin de pouvoir 
participer à des projets de transformation pédagogique, en cours ou à venir, au sein du Département des 
Langues DSPEG. De fait, une connaissance et une réflexion concernant les pratiques pédagogiques 
innovantes sera fortement appréciée. 

 
Chaque enseignant·e titulaire est amené.e à prendre des responsabilités collectives et/ou pédagogiques qui 
s’étendent de la gestion des notes, au suivi du travail en distanciel des étudiant·e·s, et à la création de 
contenus d’enseignements et/ou de ressources. Le/la candidat·e devra donc être extrêmement autonome 
dans la gestion de son travail et de ses groupes de travaux dirigés, tout en étant capable de travailler en 
équipe et de s’adapter à des parcours de formation en anglais juridique dont les contenus sont mutualisés 
en Licence, puis fortement spécialisés en Master. 

 
Dans le cadre de la politique d’internationalisation des formations du Collège DSPEG, le Département 
des Langues est amené à collaborer étroitement avec les équipes de la Faculté de Droit et Science 
Politique, afin de développer des stratégies cohérentes et efficaces permettant de renforcer les 
compétences langagières des étudiant·e·s  et de donner une dimension internationale à leur cursus 
universitaire. L’objectif est d’internationaliser les parcours de formation en utilisant une palette d’outils 
complémentaires aux enseignements (modules d’internationalisation, cours de spécialité en langue 
anglaise, certifications internationales, certificats de compétences en langues, mobilité universitaire et/ou 
professionnelle), voire même de créer un parcours de Licence Internationale. Une expérience 
universitaire et/ou professionnelle dans ce domaine constituerait un atout supplémentaire pour le/la 
candidate. 
 

  Le/La candidat.e devra contribuer à la mise en place d’une politique transversale de l'enseignement des 
  langues qui concerne l’ensemble des champs disciplinaires de l'université de Bordeaux. 
 
Contact : Helena Lamouliatte-Schmitt / helena.lamouliatte-schmitt@u-bordeaux.fr 

 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE page suivante 
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Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier électronique 
dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA, accessible à partir du portail Galaxie des 
personnels du supérieur. 

 
Enregistrement candidature : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 accès qualification/recrutement 

 
 

Guide d'utilisation du module VEGA :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-

peps-plp/nouvelle-candidature  
 
 

Délai d’enregistrement :  
du 8 octobre 2018 à 10 heures (heure de Paris) au 5 novembre 2018 à 16 heures (heure de Paris) 

 
 
 
 
 

at PDF   
 

 
 
 
 Pièce d’identité (copie recto-verso) 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans les corps et grade détenus 

 Dernier arrêté d’affectation ou, pour les personnels en position autre que l’activité, copie de l’arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement, disponibilité, congés divers) 
 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation  

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

 
 
sur le m 

 
 
 Enregistrement des candidatures du 8 octobre au 5 novembre 2018 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 8 novembre au 14 décembre 2018 
 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 8 janvier (10 h) au 15 janvier  2019 (16 h) 
 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 17 janvier 2019 
 

 

 
 
 

Procédure de candidature 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté. 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au  

5 novembre 2018 (16h). 
 

Liste des documents à télécharger au format PDF dans le module VEGA : 
 

Calendrier de la campagne : 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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