
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 89

Numéro dans le SI local : 37908

Référence GESUP : 1169

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Valence

Code postal de la  localisation : 26000

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 :

Service des Langues



 

 

 

Affectation dans le supérieur d’Enseignant du 

Second Degré

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Présentation de la structure 
 

Le Service des Langues de l’Université Grenoble Alpes assure des cours dans 17 langues pour toute l’université, ainsi 
que pour des établissements partenaires, il affiche plus de 12000 étudiants à l’année, compte une centaine 
d’enseignants (tous statuts confondus). 
 

Missions principales  

 

La personne recrutée devra assurer des enseignements exclusivement dispensés en anglais, via des dispositifs 

présentiels, hybrides et distanciels. Il.Elle peut être également sollicité.e pour la conception, animation ou 

coordination de parcours hybrides, des responsabilités administratives ou des missions liées à la certification. 

 

Contact 

Pour plus d’information sur le poste vous pouvez contacter : Mme Marta Ruiz Galbete, Directrice du Service Des 

Langues par mail : Marta Ruiz-Galbete@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 33 (0)4 76 82 77 55                             

Administratif : Mme Marina PANTCHICHKINE par mail : sdl-rh@univ-grenoble-alpes.fr 

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

Profil court : Anglais 

 

Discipline Second Degré : Anglais 

 

Date de prise de poste : 

01/09/2022 

Localisation : Service Des 

Langues, DSDA (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:Marta%20Ruiz-Galbete@univ-grenoble-alpes.fr
callto:33%20(0)4%2076%2082%2077%2055
mailto:%20sdl-rh@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 :  

Le Service des Langues recrute un.e enseignant.e titulaire d’un 

concours de l’enseignement secondaire, ou titulaire de 

catégorie A, pour assurer des enseignements d’anglais de 

spécialité. Ces enseignements se dérouleront pour l’essentiel 

dans le secteur des Sciences, Technologies et Santé, où le SDL 

assure les cours de langue obligatoire de la L1 jusqu’au M2 en 

collaboration avec les responsables disciplinaires. Le service 

d’enseignement aura majoritairement lieu au Département de 

Sciences Drôme-Ardèche (DSDA) de Valence - qui accueille des 

Licences en sciences et technologies et en activités physiques 

et sportives, ainsi qu’un Master en physique nucléaire – mais la 

personne recrutée pourra être amenée à intervenir aussi 

auprès d’autres établissements et/ou formations 

conventionnés avec le SDL (IFSI/IRFSS ou autre). 
 

 Objectifs pédagogiques :  

Les cours de langues au DSDA sont organisés en adéquation 

avec les parcours, l’année d’étude et le niveau des étudiants. Ils 

se déroulent exclusivement en anglais et sont conçus et 

organisés avec une approche « communic’actionelle » dont 

l’objectif est de permettre aux étudiants de développer des 

compétences linguistiques et communicationnelles en anglais 

de spécialité (autour d’objectifs thématiques) les préparant à 

leur future profession ainsi qu’à la mobilité internationale. Les 

activités pédagogiques en langue cible viseront, plus 

concrètement, les compétences en compréhension et en 

expression orale et écrite à travers d’exercices interactifs, de 

présentations orales, de la lecture d’articles scientifiques et de 

mises en situation favorisant aussi une réflexion interculturelle 

et multiculturelle.  

Le SDL développe actuellement des parcours hybrides en 

langue de spécialité afin de permettre aux étudiants d’acquérir 

le vocabulaire, les structures et les compétences nécessaires 

dans leur domaine de spécialité en anglais, tout en apportant 

une approche originale et motivante à l’apprentissage de la 

langue. L’enseignant.e recruté.e pourra donc être sollicité.e 

pour participer à la conception ou animation de parcours 

numériques et des dispositifs hybrides déployés sur le site de 

Valence selon les besoins.  

Enfin, en plus des heures d’enseignement présentiel, hybride 

ou distanciel, les obligations d’enseignement comprennent, la 

préparation des cours et des contrôles de connaissance (y 

compris la production des sujets de rattrapage), leur correction 

et la participation aux jurys et aux réunions pédagogiques.  

 

 Responsabilités et besoin 

d'encadrement :  

À la DSDA, chaque enseignant.e titulaire du Service 

des Langues en anglais de spécialité a une 

responsabilité en tant que « correspondant 

langue » d’un UFR. Celle-ci implique l’élaboration 

des programmes de cours en interface avec les 

enseignements disciplinaires de l’UFR, ainsi que la 

participation au recrutement et à la formation 

d’enseignants vacataires.  

De plus, l’enseignant.e recruté.e sera amené à 

participer dans l’organisation des séances de 

certification organisées par le SDL.  
 

Compétences attendues : 

- Maîtrise parfaite de l’anglais et du français ainsi 
qu’une expérience significative dans 
l’enseignement, de préférence dans le milieu de 
l’enseignement supérieur.  

- Connaissance approfondie en didactique des 
langues : approches communicativo-actionnelle, 
discursive, par tâches ; évaluation formative. 

- Connaissance des bases en ingénierie numérique 
éducative (création d’activités, séquences ou 
parcours pédagogiques intégrant les outils 
numériques).  

-  Compétences avérées dans l’utilisation d’outils 
numériques (notamment des plateformes 
pédagogiques telles que Moodle ou E-formation) 
et des applications et des outils pour les cours et 
les réunions pédagogiques à distance (Zoom, 
Teams, Cisco Webex Meetings, etc…).  

- Très bonne connaissance des niveaux du Cadre 
européen commun de référence pour les langues 
(CECRL) et des exigences en matière de 
certifications en langue anglaise.  

- Capacité de travailler en équipe avec d’autres 
enseignants, y compris avec le reste de 
coordinateurs de parcours du site grenoblois.  

- Autonomie dans la préparation des cours 
attribués, dans le respect des consignes, des 
contenus et des choix d’équipe.  

- Excellente capacité à communiquer.  



 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater ? 

 

 

 

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

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 :

sdl-rh@univ-grenoble-alpes.fr

Contact DGDRH 
:

dgdrh-recrutement-
enseignants@univ-
grenoble-alpes.fr


