
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 356

Numéro dans le SI local : PRCE 0264

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Coordinateur pédagogique et enseignant d'anglais

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Caroline BRODBECK / Estelle CANDEIL
Bureau du recrutement
04 67 14 92 45       04 67 14 99 06
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS



 

                                                                                                    

 
 

CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2020 
 

 

 
ETABLISSEMENT :  Université de Montpellier         COMPOSANTE :   UFR STAPS SITE :  UFR STAPS 

  

 
EMPLOI :   PRCE 0264                     DISCIPLINE :   Anglais  

 

PROFIL : Coordinateur pédagogique et enseignant d’anglais  

 

Mission principale :  

Enseignement en Licence et Master en anglais. Coordination des programmes en anglais sous forme 

de blocs de compétences, en développant des ressources de pédagogie numérique.  

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

Le ou la candidat(e) devra concevoir, organiser, et coordonner l’ensemble des cours d’anglais en 

licence et en master. Le ou la candidat(e) n’est pas seulement un enseignant mais également un 

coordinateur qui devra voir et anticiper sur le long terme les besoins pédagogiques de l’anglais au 

sein de la réforme de l’enseignement sous forme de blocs de compétences. Cette conception de 

l’enseignement de l’anglais devra être réalisée aussi bien pour l’ensemble des mentions de licence 

mais également pour les mentions de master de l’UFR STAPS.  

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

Lieu(x) d'exercice : UFR STAPS  

Nom du directeur département : Didier Delignières 

Tél. directeur département : 04 11 75 90 05   

Email directeur département : didier.delignieres@umontpellier.fr  

URL département : http://staps.edu.umontpellier.fr/   

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

 

Le ou la candidat(e) n’est pas seulement un professionnel expérimenté d’anglais, mais devra 

également possèder des compétences de coordinateur et de « concepteur » de programmes 

pédagogiques afin de pouvoir créer des cursus adaptés à chaque mention de licence et de master 

STAPS tout en respectant les exigences et les recommandations de l’enseignement sous forme de 

blocs de compétences.  

Il/elle pourra également intervenir en TICE et utiliser ces derniers dans le cadre de l’enseignement 

de l’anglais.  

Il/elle a par ailleurs la capacité d’assurer des responsabilités pédagogiques et des tâches 

administratives au sein de l’UFR STAPS de par la transversalité de ses actions dans toutes les 

mentions de licence et de master. 

 

mailto:didier.delignieres@umontpellier.fr


 

AUTRES INFORMATIONS :  

 

Compétences particulières requises : 

Compétences et expériences dans l’encadrement des enseignements en anglais et en STAPS. Une 

bonne base en TICE est également requise  

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés  

du 16 octobre 2019 à 10h au 15 novembre 2019 à 16h sur Galaxie VEGA  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  

 


