
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 463

Numéro dans le SI local : 32030

Référence GESUP : 1545

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais LEA / LLCER

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Saint Martin d'Heres et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Sebastien Gomez
Responsable du recrutement enseignants
04.76.82.43.59
XXX
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues Etrangeres



 
 

 
AFFECTATION DANS LE SUPERIEUR ‐ ENSEIGNANTS du 2nd degré  

 
 

L’Université Grenoble Alpes recrute un enseignant du 2nd degré 
 
 

Identification du poste  

 
Profil : Anglais LEA/LLCER  
Localisation du poste :  Saint Martin d’Hères et Valence 

Etat du poste (vacant/susceptible d’être vacant) : vacant 

N° Emploi/ support : 1545 

Date de prise de fonction : 01/09/2020   

     

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR Langues Etrangères 
 
 Filières de formation concernées : 

 
Langues étrangères appliquées (LEA) et Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales 
(LLCER) 

 
 Objectifs pédagogiques : 
 
Assurer  les  enseignements  fondamentaux  en  Licence  LEA  et  LLCER  ainsi  que  des  enseignements 
d’ouverture et participer aux chantiers en cours de pré‐professionnalisation, rénovation des pratiques 
pédagogiques et accessibilité des publics spécifiques. 
 
 Responsabilités et besoin d'encadrement : 
 
La  personne  recrutée  pourra  être  amenée  à  assurer  des  responsabilités  pédagogiques  et/ou 
administratives. 
 

Compétences attendues : 

 

 La personne recrutée devra assurer une part essentielle de son enseignement en Licence, en 
LEA (50%) et LLCER (50%).  

 Une  grande  polyvalence  est  requise,  car,  selon  les  besoins,  la  personne  recrutée  se  verra 
attribuer essentiellement des enseignements fondamentaux :  

o En  LLCER :  grammaire,  phonétique,  maîtrise  de  la  langue,  traduction,  civilisation, 
littérature,  maîtrise  de  la  langue, méthodologie....  Elle  devra  également  intervenir 
selon  les  besoins  pour  assurer  des  enseignements  en  didactique  de  l’anglais  en 
Licence,  conformément  à  la  politique  de  l’établissement  en  termes  de 
préprofessionnalisation. 

o En LEA : grammaire,  traduction, pratique de  la  langue et de  la  langue de spécialité, 
renforcement linguistique, civilisation des pays anglophones. 

 Des  compétences  dans  les  humanités  numériques  seront  les  bienvenues  (plateformes  de 
soutien en ligne, plateformes pédagogiques type Moodle, etc.) 



 La  personne  recrutée  pourra  éventuellement  être  amenée  à  intervenir  dans  des 
enseignements relevant de la formation continue. 

 Elle sera amenée à enseigner à Grenoble ainsi qu’au centre de Valence. 

 Elle devra s'impliquer dans les années à venir dans  les chantiers en cours sur  la formation : 
professionnalisation,  rénovation  des  pratiques  pédagogiques  (modalités  pédagogiques 
innovantes, avec ou sans le recours au numérique), accessibilité des formations aux publics 
spécifiques. 

 

CONTACTS COMPOSANTES 

 
Enseignement LEA  
NOM Prénom : Pierre‐Alexandre BEYLIER 
Tél : 33 (0)6 72 18 61 25 
Mail : pierre‐alexandre.beylier@univ‐grenoble‐alpes.fr 
 
Enseignement LLCER 
NOM Prénom : Laure GARDELLE 
Tél : 33 (0)6 56 79 66 38 
Mail : laure.gardelle@univ‐grenoble‐alpes.fr 
 
Administration : 
NOM Prénom : GHARBI Farah 
Tél : 04.76.82.68.74 
Mail : celluleRH.langues@univ‐grenoble‐alpes.fr 
 

MODALITES DE DEPOT DE LA CANDIDATURE 

A  noter :  La  campagne  est  désormais  entièrement  dématérialisée  sur  GALAXIE/VEGA  pour 
l’affectation dans le supérieur des enseignants du 2d degré. 

Les candidats saisissent directement leur candidature dans GALAXIE/VEGA et téléchargent également 
les pièces obligatoires mentionnées ci‐dessous :  

 Pièce d’identité 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Arrêté justifiant le classement (arrêté du dernier échelon) 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
 

Contacts RH pour toutes questions relatives à la campagne : 

Hélène REMERY et Sébastien GOMEZ 

Mail : dgdrh‐recrutement‐enseignants@univ‐grenoble‐alpes.fr 

Tél : 04.76.82.43.64 / 04.76.82.43.59 

 


