
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1130

Numéro dans le SI local : 0464

Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Charge de mission pedagogique aupres des etudiants etrangers

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740248
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Nationale Superieure de Mines

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRCE  

 

Numéro de poste : 0464 

 

Discipline d’agrégation : Lettres Modernes 

 

Profil de publication : chargé de mission pédagogique auprès des étudiants étrangers 

 

Localisation : Ecole Nationale Supérieure de Mines de Nancy 

 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant au 1
er

 septembre 2019 

 

Profil enseignement : 

L’enseignant(e) recruté(e) aura pour mission principale l’organisation et la réalisation des cours de Français 

Langue Etrangères (FLE) à destination d’étudiants étrangers intégrant Mines Nancy en admission sur titre 

ou en échange. Une partie significative de ces cours a lieu en juillet et aout. L’enseignant(e) devra assurer 

l’évaluation préalable du public et adapter sa pédagogie à la cohorte d’étudiants. Il (elle) assurera également 

des enseignements de soutien en FLE mis en place au cours de l’année pour les étudiants. 

 

L’enseignant(e) aura également pour mission l’organisation et l’accompagnement des étudiants, pour toutes 

les formations de Mines Nancy en expression écrite et orale.  

 

L’enseignant(e) aura la charge de l’organisation et la coordination de l’évaluation de l’expression écrite et 

orale lié aux rapports et soutenances de stages en première et deuxième année de la formation ingénieur 

civil.  

 

Autres activités :  

 

Composante/UFR : Mines Nancy  Référence UFR : 

 

 

Mots-clés enseignement  

Français langue étrangère, français sur objectif spécifique  

 

 

 

Autres activités : 

Participation aux actions de recrutement des étudiants étrangers  

Participation aux opérations d’accueil et d’intégration des étudiants étrangers  

Participation aux soutenances de stages et de projets  

Accompagnement des étudiants dans les sorties pédagogiques 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Département des Langues de Mines Nancy  

 

Lieu(x) d’exercice : Ecole Nationale Supérieure de Mines de Nancy  

 

Equipe pédagogique : Département des Langues de Mines Nancy 

Travail en coordination avec la Direction des Etudes et la Direction de l’Action Internationale 

 

Nom Directeur département : Laurence MASSEMIN 

 

Tél Directeur dépt : 03 72 74 14 30 

 

Email Directeur dépt : laurence.massemin@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : www.mines-nancy.univ-lorraine.fr 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : expression écrite et orale en Anglais  

 

Evolution du poste : 

 

Rémunération : 

 

Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag 

 

La procédure est dorénavant dématérialisée 

Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans 

GALAXIE/VEGA 

 

 

Le 03 septembre 2018 

http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag

