
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NANTES Référence GALAXIE : 4649

Numéro dans le SI local : PRAG1323

Référence GESUP : 1323

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais LEA : langue, culture, traduction

Implantation du poste : 0440984F - UNIVERSITE DE NANTES

Localisation : FLCE

Code postal de la  localisation : 44300

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 13/10/2021

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FLCE



Annexe III

FICHE DE POSTE
POUR PUBLICATION

Composante : FLCE

Laboratoire de recherche (nom et identifiant) : 

N° Section CNU ou discipline 2nd degré :  ANGLAIS             corps : PRAG/PRCE        n° de poste : PRAG 1323

Date de nomination : 1er septembre 2022

Demande de publication : 

  MCF: Art. 26 I 1°                       PR: Art. 46 1° x PRAG/PRCE PUPH/MCUPH 

Pour les MCF et PR, si demande de publication au titre d'un concours particulier, préciser lequel :

MCF : Art. 26.I 2°  Art. 33 PR : Art. 46.2° Art. 51 

 Art. 26.I 3°  Art. 46.3° 

 Art. 26.I 4°  Art. 46.4° 

Intitulé cours du profil en français : Anglais

Intitulé cours du profil en anglais :
Profil enseignement : La personne recrutée sera amenée à assurer des enseignements de langue de spécialité
et traduction (anglais des affaires, anglais juridique), de traduction orale et de communication orale et écrite
en contexte professionnel principalement au niveau L, sur les deux sites de Nantes et de La Roche-sur-Yon.
Elle  interviendra préférentiellement sur  le  semestre  de spécialisation progressive,  où les  besoins  ne sont
actuellement que très partiellement couverts,  potentiels  enseignants  LEA et LLCEr confondus.  Elle  pourra
également être sollicitée pour participer à l'encadrement et à l'évaluation de mémoires de stage d'étudiants
de Master.

Il  est  attendu  une  implication  dans  le  travail  d’équipe  mis  en  place  par  les  enseignants  d'anglais  LEA  :
conception de supports pédagogiques, partage de ressources et ouverture aux matières d'application.

Le  programme  d'anglais  en  LEA  intégrant  l'utilisation  régulière  d'une  plate-forme  de  type  Moodle,  une
expérience dans le domaine de l’utilisation des outils numériques est donc attendue.

La personne recrutée sera appelée à participer à l’encadrement pédagogique des enseignements d'anglais LEA
(coordination d'UE ou d'année).

Savoir-être et savoir-faire (optionnel) : 
Exemples : management d’équipe, capacités d’initiative et de créativité, sens de l’écoute, communication et 
partage, négociation et arbitrage …

Personnes à contacter :

Enseignement Recherche

Nom Alexandre RONNÉ

Téléphone 02 53 52 27 76

Adresse électronique alexandre.ronne@univ-nantes.fr

Signature du directeur de laboratoire : Signature du directeur de composante :


