
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4391

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : L'essentiel des cours concerne la grammaire, la traduction, la compréhension orale et la
langue orale, sur les trois années de la Licence LEA et de la Licence LLCER anglais,
ainsi qu'en LANSAD.

L'enseignant·e sera appelé·e à assurer des responsabilités administratives.

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation :  CAMPUS DES COMTES DE CHAMPAGNE - TROYES

Code postal de la  localisation : 10000

Etat du poste : Vacant

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

Monica LOUREIRO
GESTIONNAIRE RH
0326918365       0326918808
0326913156
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

URCA - UFR LSH - CAMPUS DES COMTES DE CHAMPAGNE



 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE  

RENTREE 2020 

 

Identification du poste 

N° de poste : 4391 

Discipline de publication : ANGLAIS (11ème SECTION DU CNU, ÉTUDES ANGLOPHONES) 

Profil : ÉTUDES ANGLOPHONES  

Composante de rattachement : LSH 

Localisation : UFR LSH/RATTACHEMENT ADMINISTRATIF : SITE DE TROYES/CAMPUS DES COMTES DE CHAMPAGNE 

 

Filières de formation concernées 

LICENCE LLCER ANGLAIS, LICENCE LEA ET LANSAD 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

L'essentiel des cours concerne la grammaire, la traduction, la compréhension orale et la langue orale, sur les 
trois années de la Licence LEA et de la Licence LLCER anglais, ainsi qu'en LANSAD. 
 
La grammaire pourra être théorique et appliquée, en CM et en TD avec exercices d'application, entraînement au 
thème grammatical et à la version journalistique (textes récents empruntés à la presse anglophone) et/ou 
littéraire (filière LLCER). 
 
Le futur enseignant devra aider les étudiants à consolider leurs bases grammaticales de la langue anglaise et à 
approfondir des faits de langue fondamentaux, tout en enrichissant leurs connaissances lexicales.  
 
La compréhension orale sera travaillée à partir de documents authentiques (essentiellement des extraits 
d’émissions radiophoniques anglophones, la variété des accents étant privilégiée). 
 
Des compétences supplémentaires en anglais de spécialité (civilisation, littérature et/ou linguistique) seront 
appréciées. 
 
Enfin, l'enseignant·e sera appelé·e à assurer des responsabilités administratives. Au sein du département LEA,. il 
s'agira par exemple de contribuer à la mise en place et suivi de stages à l'étranger : encadrement de la rédaction 
d’un rapport de séjour, participation à des jurys de soutenance orale à la fin du semestre. Il/elle pourra aussi être 
amené·e à assumer des responsabilités administratives au sein du département LLCER anglais (responsabilité 
d’année, gestion du LANSAD). 

 

Les enseignements auront lieu prioritairement sur le site de Troyes (campus des comtes de Champagne), mais 
pourront aussi se dérouler sur le site de Reims. 

 

 



Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

Rodrigo Nabuco de Araujo (directeur du département LEA) 
rodrigo.nabuco-de-araujo@univ-reims.fr 
 
Xavier Giudicelli (directeur du département d’anglais) 
xavier.giudicelli@univ-reims.fr  
Numéro de téléphone : 
06.60.23.89.56 
 
 
 

Transmission des candidatures 

La procédure de candidature au poste d’enseignant du second degré est entièrement dématérialisée.  

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature sur le module VEGA du portail Galaxie et déposer 

avant le 22 novembre 2019 - 16h, les pièces constitutives de leur dossier : 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier reclassement 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report 

de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation 

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

Toute candidature incomplète à la date de clôture du dépôt des pièces du dossier sera considérée comme 

irrecevable.  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
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