
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4316

Numéro dans le SI local : 0420

Référence GESUP : 0420

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignement de l anglais aux publics de formation continue (du DAEU au Master)

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier - beziers

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Pascale FILY
Responsable service DRRH-Enseignants
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SUFCO, service de formation continue
SUFCO



 Campagne Enseignants du 2d degré 2021 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

Enseignement de l’anglais aux publics de formation continue (du DAEU au Master) 
 

  

Job profile : synthèse de quatre lignes (300 caractères maximum) en anglais du profil du 

poste proposé : 

 
The Sufco (continuing education service) of the university Paul Valéry Montpellier 3 is looking for a 

teacher that will have in charge the English language courses.  

 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry Montpellier 3 - SUFCO, service de formation continue ; 

le service est installé à Montpellier et il a une antenne à Béziers. 

 

Equipe pédagogique :  

Outre l’enseignant.e en anglais (poste à pourvoir), l’équipe pédagogique du DAEU est composée de 

deux PRAG en langue et littérature françaises, d’enseignants et d’enseignants-chercheurs en sciences 

humaines et sociales relevant des composantes de l’établissement (histoire, sciences économiques, 

mathématiques, notamment). De plus des enseignant.e.s du second degré affecté.e.s dans des collèges 

et lycées, des éducateur/trice.s intervenant dans les centres de détention (Béziers, Montpellier) ou sur 

les sites de Ganges et Lodève, d’étudiant.e.s de master assurant le tutorat contribuent également à la 

dynamique de l’équipe pédagogique. 

 

Nom directrice: Laurence DREYFUSS 

 

Email : laurence.dreyfuss@univ-montp3.fr 

 

➢ filières de formation concernées :  

- prioritairement, le Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) 

et  

- enseignement de l’anglais et enseignement de soutien à l’expression écrite et orale pour les stagiaires 

de la formation continue de l’université (masters, licences professionnelles, diplômes d’université de 

formation continue). 

 

 

 

N° :  0420 

Discipline :  0422 

Composante : SUFCO 

 

 

Date de la vacance : 1/09/2021 

Motif de la vacance : Départ à la retraite 



➢ objectifs pédagogiques : 

 
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 forme chaque année 200 à 250 stagiaires au sein du DAEU 

sur les sites de Béziers, Ganges, Lodève, Montpellier ou en centre de détention (Montpellier et 

Béziers).  La formation est dispensée en présentiel et à distance.   

Chaque stagiaire bénéficie d’un parcours individualisé : choix de quatre matières, cours de soutien, 

tutorat, accompagnement au projet personnel et professionnel. 

 

Le service de la formation continue de l’établissement propose cette formation, laquelle est reconnue 

par le Conseil régional et le FSE à travers leur plan de financement de la formation professionnelle. 

Dispenser cette formation requiert la présence au sein de l’établissement d’un.e enseignant.e 

pleinement engagé.e.  

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 
 

✓ L’enseignant.e devra s’adapter à la spécificité des publics en reprise d’études.  

✓ L’enseignant.e sera amené.e à proposer et développer des projets pédagogiques fédérant l’équipe 

pédagogique et susceptibles de mobiliser positivement les stagiaires.  

✓ Outre les activités d’enseignement, l’enseignant.e sera amené.e à participer aux réunions de 

l’équipe pédagogique, à assurer la coordination pédagogique des enseignants d’anglais 

intervenant sur les différents  sites, à s’investir dans l’organisation des examens (contrôle continu, 

examen blanc, 1ère et 2e sessions) et du jury. 

 
Coordonnées de la personne à contacter par le.la candidat.e pour plus d’informations : 

La directrice du service universitaire de formation continue, Laurence DREYFUSS 

laurence.dreyfuss@univ-montp3.fr  

 

 

mailto:laurence.dreyfuss@univ-montp3.fr

