
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE SAINT-ETIENNE Référence GALAXIE : 4229

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0281

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0421095M - UNIVERSITE DE SAINT-ETIENNE

Localisation : FACULTE ALL

Code postal de la  localisation : 42000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

MAISON DE L'UNIVERSITE
Gestion personnel enseignant
10 rue Trefilerie CS 82301
42023 - ST ETIENNE Cedex 2

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

Magali SAUZE
gestionnaire enseignants
04 77 42 17 31
04 77 42 17 99
magali.sauze@univ-st-etienne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 19/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE ARTS, LETTRES, LANGUES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     magali.sauze@univ-st-etienne.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
Campagne d’emplois Enseignants du second degré 2017 

 

Localisation du Poste :  
 

 

IDENTIFICATION DU 
POSTE 

 
Discipline : Anglais - 422 
 

Composante : 
 

ALL 
 
Nature : PRAG-PRCE 
 
 
N° :  0281 
 

 

Poste à pourvoir au :  01/09/2017 

 
PROFIL : ANGLAIS 

 
 
Profil du poste en matière d’enseignement  
 
Le/la collègue recruté-e dans le cadre du Département de LEA interviendra en Licence, en Master 

Relations Commerciales Internationales et en Master Métiers de la Rédaction et de la Traduction. 

Il/Elle contribuera au suivi de stage de L3 et Master, en France et à l’étranger. 

Son enseignement sera marqué par la polyvalence : civilisation, traduction écrite et orale, langue des 

affaires, phonétique, grammaire et méthodologie des études universitaires. Il/elle contribuera à la 

formation de futurs cadres d’entreprise ayant une parfaite maîtrise de la langue écrite et orale et une 

excellente connaissance de la culture et de l’actualité socio-économique des pays anglophones. Une 

connaissance de la logistique et de l’organisation de l’entreprise sera un plus pour la personne 

recrutée. 

 
Responsabilités et éventuelles tâches d’encadrement confiées au titulaire du poste : 
 
Le/la collègue recruté-e participera activement aux tâches d’encadrement nécessaires au 

fonctionnement du département de LEA : suivi des étudiants en tant qu’enseignant-e référent-e en 

L1 et L3, accompagnement du PPP (Projet personnel et professionnel) en L2, suivi de stage en L3. 

L’enseignant-e s’impliquera dans l’organisation des manifestations destinées à promouvoir la filière 

LEA : rencontre avec les anciens étudiants, salons, portes ouvertes…  

La dimension internationale de la filière le/la conduira à gérer des accords ERASMUS et à s’impliquer 



 

dans la recherche de nouveaux partenariats dans le monde anglophone. 

L’enseignant-e devra assumer, en collaboration avec ses collègues, des tâches administratives liées à 

l’organisation des enseignements de la filière : élaboration des emplois du temps, constitution des 

groupes, accueil et suivi des étudiants.  

 

 
Compétences attendues du Candidat : 
 
Maîtrise des outils numériques et compétences en pédagogie numérique. 

Ouverture en direction du monde socio-économique. 

 
 
Personne(s) à contacter par les candidats : 
 
Carmen Del Vecchio, directrice du département de LEA : maria.del.carmen.del.vecchio@univ-st-

etienne.fr 

Yves Clavaron, directeur de l’UFR Arts, Lettres, Langues : yves.clavaron@univ-st-etienne.fr 

 
     

 
Signature du Directeur de Composante 

              
         
 

 
 

              
         
 

 
 


