
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4297

Numéro dans le SI local : 0652

Référence GESUP : 0652

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais de specialite economiques et commercial

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 SESG

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 : SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION 

     Site : REIMS 

Identification du besoin 

 

Composante d’affectation :  

 

 Numéro du Poste vacant ou susceptible de l’être : 0652 

 

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

 

 

Enseignant 

 

Corps : PRAG  N°:0422PRA0652   Discipline : ANGLAIS 

 

Date de pourvoi souhaitée 

 rentrée 2017  

   Profil pédagogique en lien avec le profil scientifique (et traduction en anglais – Job profile) : 

Un enseignant de LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines (LANSAD) pour enseigner l’anglais en 

Faculté de Sciences Economiques, Sociales et Gestion au niveau Licence 3ème année et Master en fonction 

des besoins de communication spécifiques des étudiants. 

 

A teacher of English for Specific Objectives to meet the communicational needs in English of students 

studying Economic, Social and Management Sciences, particularly in terms of business English. 

 

   Mots clés du profil pédagogique :  

LANSAD, anglais de spécialité économiques et commercial. 

 

Positionnement au sein de la composante : 

 

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

Section Langues étrangères mutualisé avec l’UFR SESG et l’UFR Droit 

 

Organigramme précis de cette entité :  

Département des langues mutualisé (6,5 postes) 

 

Equipe pédagogique : 2  enseignants titulaires en SESG et 4 enseignants titulaires en Droit  

 

 

Nom du Directeur de Département : M. Hervé LAGOGUEY  

Téléphone : 06.01.48.88.13 

Email : herve.lagoguey@univ-reims.fr 

 



Liste exhaustive des filières rattachées à l’entité :  

Licence AES, Administration Economique et Sociale 

Licence SSS, Science Sanitaire et Sociale 

Licence EG, Economie Gestion 

Licence professionnelle 

Master AES 

Master Management 

Masters FCC, Finance-Contrôle-Comptabilité 

 

Flux d étudiants concernés :  

1600 étudiants en Licence 

400 étudiants en Master 1 

350 étudiants en Master 2 

 

 

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’enseignement en rapport avec votre demande :  

Enseignement en anglais dans les filières certifiantes, Licence 3ème année, Licence Pro et Masters 

 

Diplômes auxquels l’enseignant sera amené à participer :  

Licence et Masters en Sciences Economiques, Sociales et Gestion. 

 

Responsabilités pédagogiques éventuelles à exercer :  

Prise en charge des équipes pédagogiques et encadrement des vacataires en L1 et L2 Anglais. 

 

Compétences particulières recherchées :  

Capacité de travailler en équipe, volonté d’investissement dans l’UFR et le Département Langues, intérêt 

pour les nouvelles technologies dans l’emploi des langues. Expérience dans l’enseignement de l’anglais 

économique et commercial souhaitable. 

 

 

 

 


