
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NANTES Référence GALAXIE : 4544

Numéro dans le SI local : PRAG 1182

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : anglais pour l'économie et la gestion

Implantation du poste : 0440984F - UNIVERSITE DE NANTES

Localisation : IAE Economie et Management

Code postal de la  localisation : 44

Etat du poste : Vacant

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

Nelly Thomas
Gestionnaire recrutements enseignants
02 40 99 83 62
-
drh.concours@univ-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 14/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE de Nantes Economie et Management



   

Université de Nantes 

Campagne 2020 de recrutement d’enseignants du second degré 

 N°Galaxie : 44XX 

 Discipline : anglais 

 Profil du poste : Anglais pour l’économie et la gestion 

 Composante : IAE Economie et Management 

 Date d’affectation : 01/09/2020 

PROFIL :  

Service attendu : 384h ETD d’enseignement et participation aux responsabilités pédagogiques et 
administratives. 
L’enseignant est sous l’autorité administrative hiérarchique du Directeur de la Composante.  
La composante offre des formations de la 1ère année de licence au M2 avec de multiples filières et 
parcours. Certaines filières mènent à la recherche en économie, certaines aux métiers de la banque, 
d’autres au management, au contrôle de gestion ou à la comptabilité. Il existe aussi une offre de 
formation continue.  
Les cours ont lieu sous forme de TD, jamais en amphi. Les effectifs par groupe varient en fonction des 
filières (de 45 ou plus en L1 à 20 en M1 ou M2). Les effectifs sont dédoublés en L1 avec de fait une 
réduction des heures de TD.  
En fonction des parcours, le volume horaire varie considérablement et peut aller de 18h à 60h par an.  
La personne recrutée devra assurer son service et participer à la coordination avec les autres 
enseignants en poste. Il s’agit, selon les filières d’élaborer le programme des cours, de mettre en 
place les contrôles continus et les examens, de partager la tâche concernant l’encadrement des 
vacataires, le relevé des notes et les corrections de copies d’examen.  
L’évaluation des étudiants se fait sous forme de contrôle continu. L’année est répartie en deux 
semestres, chaque semestre doit comporter de deux à trois évaluations. Les enseignants en poste 
doivent par ailleurs prévoir, surveiller et corriger les examens de rattrapage (pour les étudiants 
malades lors d’un contrôle continu) ainsi que les examens pour les Dispensés d’Assiduité (étudiants 
salariés).  
En ce qui concerne le niveau des étudiants, il est extrêmement hétérogène et la complexité des 
emplois du temps rend quasiment impossible la création de groupes de niveau (sauf en L1).  
Cependant, un nombre croissant d’étudiants désire partir une année dans un pays anglophone (ou 
dans une université offrant des cours exclusivement en anglais). Les échanges sont rares, les places 
sont chères et les enseignants en poste doivent donc parfois procéder à la sélection des candidats, 
souvent les épauler dans leurs démarches de candidature et fournir le cas échéant des lettres de 
recommandation.  
Les charges sont donc variées, à la fois pédagogiques, administratives et de coordination.  
 
Compte tenu de ces éléments, il serait souhaitable que le/la candidat.e ait une expérience de 
plusieurs années dans l'enseignement supérieur et/ou secondaire. 

Lien avec la recherche : 

Sans objet 

CONTACT PEDAGOGIQUE : 

Nom : Timea Lönhardt 
Téléphone : 02 40 14 17 55 

Adresse électronique : timea.lonhardt@univ-nantes.fr 



        

CONSTITUTION ET TRANSMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

La procédure est dématérialisée. Les candidats doivent obligatoirement enregistrer leur candidature 

et déposer leur dossier sur l’application Galaxie, au plus tard à 16h00 le 14 novembre 2019.  

Le dossier est composé des pièces suivantes, au format PDF : 

- Curriculum vitae détaillé 

- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l'Université 

- Pièce d’identité 

- Copie de l'arrêté justifiant le dernier classement (avancement d’échelon) dans le corps et le 

grade du second degré 

- Copie du dernier arrêté d'affectation ou, pour les personnels en position autre que l'activité, 

joindre une copie de l'arrêté indiquant leur position administrative (détachement, 

disponibilité, ...) 

- Justificatif RQTH si vous êtes bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé 

Tout dossier de candidature incomplet ou non déposé sur Galaxie avant le 14 novembre 2019 à 16h 

(heure de Paris) sera déclaré irrecevable. Il est donc conseillé de ne pas attendre les derniers jours 

pour déposer votre dossier. 

Une candidature non enregistrée dans Galaxie ne pourra pas être prise en compte. 

 

Pour de plus amples informations sur la campagne de recrutement, consulter le site web de 

l’Université de Nantes, rubrique Travailler à l’Université 


