
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 88

Numéro dans le SI local : 38257

Référence GESUP : 1538

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais LLCER

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Sebastien Gomez
Responsable Recrutement Enseignant
07 63 55 41 79       04 76 01 26 78
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Langues Etrangeres



 

 

 

 

 

Affectation dans le supérieur d’Enseignant du 

Second Degré 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Contacts 

 Composante/UFR : Mme Laure Gardelle, co-responsable de la sous-section LLCER anglais 

par mail : laure.gardelle@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone au 06.56.79.66.38 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

Profil court : Anglais LLCER 

 

Discipline Second Degré : Anglais 

(section CNU 11)  

 

Date de prise de poste : 

01/09/2022  

Localisation : Grenoble et Valence 

Ancrée dans son territoire, 

l’Université Grenoble Alpes  porte 

l’IDEX et réunit l’ensemble des 

forces de l’enseignement supérieur 

public du site Grenoble Alpes 

59 000 étudiant·es 

7 700 personnels 

30 écoles 

75 unités de recherche 

mailto:laure.gardelle@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : 

 Filières de formation concernées : 

Langues, Littératures et Civilisations Étrangères 

et Régionales (LLCER) 

 

 Objectifs pédagogiques : 

Assurer tous types d’enseignements (TD et CM) 

en Licence LLCER, en coordination avec les 

collègues de Valence et de Grenoble, et 

participer aux chantiers en cours de pré-

professionnalisation, rénovation des pratiques 

pédagogiques et accessibilité des publics à 

besoins spécifiques. 

 

 Responsabilités et besoin 

d'encadrement : 

La personne recrutée devra assurer des tâches 

collectives (responsabilités pédagogiques et 

administratives) et participer aux actions de 

présentation de la filière LLCER anglais lors de 

salons de l’étudiant ou autres manifestations 

(journée du lycéen, lien lycées-université, etc.). 

 

Compétences attendues : 

 La personne recrutée devra assurer une part 

essentielle de son enseignement en Licence 

LLCER, et intervenir si besoin en Master. 

 Une grande polyvalence est requise, car, 

selon les besoins, la personne recrutée se 

verra attribuer des enseignements très 

divers. Il s’agira principalement d’étude de la 

langue (analyse linguistique, grammaire, 

phonétique notamment), mais il pourra y 

avoir des cours de traduction, didactique, 

civilisation, littérature, etc. 

 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, selon les besoins, à compléter 

son service avec des heures d’enseignement 

dans la filière LEA, à Grenoble ou 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, et 

notamment de formation continue. 

 Il lui sera demandé de prendre des 

responsabilités pédagogiques et/ou 

administratives. 

 
 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

 

 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée



 

 

Comment candidater ? 

 

 

Inscription et dépôt des pièces: 

VEGA sur GALAXIE

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr

Du 25/10/2021 Au 24/11/2021

Contact administratif de la 
composante :

cellulerh.langues@univ-grenoble-
alpes.fr

Contact 
DGDRH :

dgdrh-
recrutement-

enseignants@univ-
grenoble-alpes.fr


