
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4531

Numéro dans le SI local : 0573

Référence GESUP : 0573

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais pour l'ingénieur

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : Tours

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

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Dominique AUBRY
responsable de bureau
02 47 36 81 15       02 47 36 80 81
recrutement.drh@univ-tours.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 :

Ecole Poytechnique Universitaire



 
Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré 

Rentrée 2021 
 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 0573 
Nature de l'emploi : Second Degré 
Discipline 2d degré : Anglais 
 

  
Composante : EPU  

 
Situation de l’emploi 

 
SV : Susceptible d’être vacant          
Date de la vacance : 01/09/2021 
Date de la prise de fonction : 01/09/2021 
 

 
Motif de la vacance : départ en retraite  

 
Profil pour publication  

 
Anglais pour l’ingénieur – Polytech Tours 
 

 

Enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
 
Spécialités d’ingénieurs de l’Ecole Polytechnique de l’Université de Tours (toutes spécialités), Parcours des écoles 
d’ingénieurs Polytech (PeiP) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 
Le Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP) et les 6 spécialités d’ingénieurs de Polytech Tours font apparaître 
des besoins croissants en enseignement de l’anglais. La validation du niveau C1 du cadre européen commun de 
référence en anglais est une condition nécessaire à l’obtention du diplôme d’ingénieur. Cette condition est maintenant 
renforcée par l’obligation qui est faite à nos élèves d’effectuer un séjour à l’étranger entre Bac +1 et Bac +5 (séjour dans 
une université partenaire, stages …). Dans ce contexte le maintien du potentiel d’enseignement en anglais pour 
l’ingénieur est indispensable au bon fonctionnement de l’Ecole Polytechnique de l’Université de Tours.  

 
 

Description activités complémentaires :  
 
La personne recrutée participera aux actions communes d’harmonisation des pratiques pédagogiques et de mutualisation 
des enseignements d’anglais au sein de l’EPU, dans le cadre des actions menées par le groupe de travail langues de 
Polytech Tours, et du groupe langues du réseau Polytech.  
 
Enfin il s’agira également pour la personne recrutée de prendre en charge la coordination pédagogique de l’équipe de 
vacataires extérieurs et autres intervenants de la discipline au sein d'un département de spécialité. L’organisation des 
sessions de certification externe sera également gérée par la personne recrutée en coordination avec les autres 
enseignants d’anglais en poste. 
 
La personne recrutée sera amenée à prendre en charge, à moyen terme, l’une des responsabilités administratives liées à 
l’enseignement des langues, soit par exemple la gestion du Centre de Ressources en Langues, la planification des 
enseignements ou bien encore l’animation pédagogique. 

 
Informations complémentaires            

Enseignement : 
Département d’enseignement : EPU – Ecole Polytechnique de l’Université de Tours 
Lieu(x) d’exercice : EPU site des deux lions 
Nom directeur département : Emmanuel Néron 
Tel directeur département. 02 47 36 14 11 
Email directeur : directeur.polytech@univ-tours.fr 
Equipe pédagogique : départements DAE 
Nom directeur département : Sebastien Larribe 
 
Contacts : Marjolaine Martin, Chargée de mission Langues de Polytech, marjolaine.martin@univ-tours.fr 
 

 

mailto:directeur.polytech@univ-tours.fr


Moyens : 
Moyens matériels : Centre de Ressources en Langues (CRL), Moyens audiovisuels à disposition pour les 
enseignements. 
Moyens humains : équipe de 10 enseignants 
 

Autres informations : 
Compétences particulières requises : Une connaissance du contexte de l’apprentissage de l’anglais en école 
d’ingénieurs (anglais professionnel, anglais scientifique, préparation à une certification externe, préparation aux 
entretiens) serait un plus.  

 
 
 


