
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4296

Numéro dans le SI local : 1095

Référence GESUP : 1095

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais medical

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE REIMS
VILLA DOUCE DRH PERS.ENSEIGNANTS
9 BOULEVARD DE LA PAIX
51100 - REIMS

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

JOSIANE TETON
GESTIONNAIRE SECOND DEGRE
0326913952
0326913156
recrutementseconddegre@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ODONTOLOGIE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutementseconddegre@univ-reims.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
Profil de poste   

Campagne 

d’emplois 2017 
 

 

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l'université de Reims :  

Université > Travailler à l'URCA > Enseignants du second degré.  
Ce dernier devra être renvoyé par courrier électronique au plus tard le 15 avril 2017 à 16 h. 

 

 

       Composante d’affectation : UFR ODONTOLOGIE 

     Site : Pôle santé Reims 
 

Identification du besoin 

 

Composante d’affectation :  

 Numéro du Poste vacant ou susceptible de l’être : 1095 

 

Part d’affectation du poste à la composante : 100% 

 

 

Enseignant 

 

Corps : PRAG  N°:0422PRA1095  Discipline : ANGLAIS 

 

Date de pourvoi souhaitée 

 rentrée 2017  

 

 Identification du profil enseignement (et traduction en anglais – Job profile) : 
 

Anglais Médical 

 

Medical English. 

   Mots clés :  

Anglais  

Positionnement au sein de la composante : 

 

 Entité de rattachement (département, section ou autre selon la structuration interne de la composante): 

UFR Odontologie 

 

 Positionnement du poste :  

Joindre organigramme détaillé de cette entité  

Equipe pédagogique : UFR Odontologie 

  

Nom du Directeur de Département : JACQUELIN Louis-Frédéric  

Téléphone : 03.26.91.37.38  

Email : lf.jacquelin@univ-reims.fr 
 

Liste exhaustive des filières rattachées à l’entité :  

Docteur en Chirurgie-Dentaire 

Master BBB 

Docteur en Médecine 

Flux d’étudiants concernés :  

1500 étudiants environ 

 
 



 

 

 

Partie spécifique à renseigner pour un poste d’enseignant ou enseignant chercheur:  

Descriptif du poste au sein de la composante :  

Décrire les besoins précis d’un enseignement en rapport avec votre demande :  

Langue scientifique pour chaque niveau 

 

Diplômes auxquels l’enseignant sera amené à participer :  

Docteur en Chirurgie-Dentaire 

Master BBB 

Docteur en Médecine 

 

Responsabilités pédagogiques éventuelles à exercer :  

 

Compétences particulières recherchées :  

Connaissances médicales avérées 

 

 

 

 

 


