
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 427

Numéro dans le SI local : PRAG 0525

Référence GESUP : 0525

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais pour étudiants scientifiques

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Talence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Service des recrutements
Recrutements enseignants
0540002440       0540006352
xxxxxxxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 21/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Sciences et Technologies
Departement des langues, lettres et communication



 

Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant du 2nd degré en Anglais 

Poste susceptible d’être vacant 
(pouvant être retiré de la campagne jusqu’au 16/01/2020) 

 

 

 

Composante ou service : Collège Sciences et technologies - Département des langues, lettres et communication 
 

Affectation précise : Département des Langues, Lettres et Communication (DLLC) 
 

Libellé du profil : Enseignant du 2
nd

 degré en Anglais pour étudiants scientifiques 
 

Directeur ou responsable : Youssef Benzoubair / youssef.benzoubair@u-bordeaux.fr 
 

Discipline 2nd degré : Anglais 

Emploi n°: PRAG 0525 - Référence Galaxie 427 

Date de nomination : 01/09/2020 

 

Descriptif du poste : 
 

L'Université de Bordeaux recrute, pour le Collège Sciences et Technologies, un enseignant d’anglais 

justifiant de plusieurs années d'expérience, notamment au niveau post-bac, pour intervenir auprès 

d’étudiants de la Licence à la Formation Tout au Long de la Vie. 

Le/la candidat(e) devra être formé(e) à l'approche communicative et s'intéresser à l'Enseignement des 

Langues aux Spécialistes des Autres Disciplines (LANSAD). Il/elle sera apte à s'intégrer à l'équipe 

éducative et au mode de fonctionnement en place et acceptera les contraintes inhérentes à une 

mutualisation des ressources et des moyens ainsi qu’à celles de l’enseignement à l’université. Ainsi il/elle 

devra pouvoir être prêt(e) à s'impliquer au sein de l'équipe par la prise de responsabilités à court terme 

tant sur le plan pédagogique qu’administratif et organisationnel. 

 

Il/elle sera amené(e) à s’investir aussi dans le Centre de Langues qui accueille tous les étudiants du 

Collège soit en complément de leurs cours soit pour palier des difficultés spécifiques. 

 

Il/elle devra participer à la didactisation de ressources authentiques, à la scénarisation de situations 

professionnelles et être formé(e) à l'utilisation des Technologies de l'Information et de la 

Communication pour l'Enseignement (TICE). A court terme, il sera demandé la maîtrise de logiciels de 

création (l’Université de Bordeaux utilise Moodle). Il/elle devra pouvoir s’impliquer très rapidement dans 

la conception ou la gestion technique d’enseignements hybrides. Il/elle devra également s’engager dans la 

création de ressources numériques de remédiation ou ciblées pour une formation précise dans le cadre du 

Centre de Langues. 

 

Contact : 

Youssef Benzoubair / youssef.benzoubair@u-bordeaux.fr 

 

 

 



 

 

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 22 octobre 2019 à 10 heures (heure de Paris) au 21 novembre 2019 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 22 octobre au 21 novembre 2019 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 25 novembre 2019 au 14 janvier 2020 
 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 23 janvier (10 h) au 30 janvier 2020 (16h) 
 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 3 février 2020 (10h) 

 

 

Procédure de candidature 

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

Calendrier de la campagne : 

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

21 novembre 2019 (16h). 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature

