
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENS DE CHIMIE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 4017

Numéro dans le SI local : 623

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Professeur d'Anglais

Implantation du poste : 0340112M - ENS DE CHIMIE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34090

Etat du poste : Vacant

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

Elise-Marie REY
Responsable RH
0467144372       0467144328
0467144353
ressources.humaines@enscm.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSCM - mono composante



 
 

 

 

Enseignant de second degré – Seconde campagne 2020 

 

Profil du poste d’enseignant d’anglais 

au département des langues de l’ENSCM 

 

 

Numéro de poste : PRAG-PRCE 623 / GALAXIE 4017 

Prise de fonctions : au 01/09/2020 

 

L’ENSCM est une école d’ingénieur publique qui s’inscrit dans la tradition riche et ancienne 

de la Chimie à Montpellier. Elle forme des ingénieurs-chimistes de haut niveau en les 

préparant aussi bien aux métiers de la production, de la recherche que du management dans 

les domaines de la chimie fine et de la santé, de la chimie des matériaux, de l’environnement 

et du développement durable. L’ouverture à l’international est un axe fort de l’ENSCM. 

 

La personne recrutée devra s’intégrer dans une petite équipe de 4 enseignants de langues 

titulaires. Son travail sera structuré essentiellement autour de trois axes. 

 

1) L’enseignement se compose de cours en présentiel (créneaux d’1h20 et 18 à 20 élèves par 

groupe) et de la préparation d’un programme à distance pour des élèves en 1ère, 2e et 3e années 

d’ingéniorat en formation sous statut étudiant et apprentissage. 

 

Contenu d’enseignement : anglais de la communication générale (vie quotidienne et situations 

professionnelles), réflexions et débats sur des sujets sociétaux, anglais scientifique et projets 

multidisciplinaires 

Si l’obtention d’une certification internationale attestant un niveau B2 est obligatoire pour les 

élèves-ingénieurs (certification choisie par l’ENSCM = TOEIC, avec 800 points au 

minimum), il ne s’agit pas de transformer les cours d’anglais en cours de préparation à ces 

certifications. 

 

2) Un accompagnement personnalisé est proposé pour les projets d’études et de stages 

(« tutorat à l’anglo-saxonne »). Cela requiert une présence très active des professeurs 

d’anglais. Il s’agit, par exemple, d’aider les élèves-ingénieurs à rédiger des CV et des lettres 

de motivation, à remplir des dossiers de candidature ou bien à préparer des entretiens 

professionnels. D’une manière générale, les professeurs d’anglais interagissent avec tous les 

départements de l’ENSCM et suivent de très près le niveau d’anglais des élèves pour établir 

un parcours d’aide rapidement. 

 

3) Un engagement dans la vie de l’établissement dans le cadre des relations internationales, 

de l’appui à la promotion de l’établissement, et du recrutement des élèves. 

 

Contacts : 

Direction des Etudes : Delphine PAOLUCCI, direction.etudes@enscm.fr 

Professeur d’Anglais : Niaz PERNON , niaz.pernon@enscm.fr 

 

 

mailto:direction.etudes@enscm.fr
mailto:niaz.pernon@enscm.fr


 

Modalités pour candidater : 

 

 

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 

composé des pièces suivantes : 

 

- copie de la pièce d’identité  

- curriculum vitae détaillé 

- lettre de motivation,  

- copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du 

second degré,  

- copie du dernier arrêté d’affectation,   

- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, congés divers)  

- justificatif RQTH pour les personnes qui ont mentionné leur handicap sur le formulaire de 

candidature. 

 

Ces pièces doivent être versées dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible 

à partir du portail Galaxie des personnels du supérieur : 

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

 

entre le mardi 17 mars 2020 (10h) et le vendredi 17 avril 2020 (16h00). 

 

La procédure de candidature est entièrement et exclusivement dématérialisée : les dossiers 

transmis directement à l’établissement ne seront pas recevables. 

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

