
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1133

Numéro dans le SI local : 0409

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil :
Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : 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 :

UFR LANSAD / Dpt PEARL

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRAG/ PRCE        

 

Numéro de poste : 0409 

 

Discipline d’agrégation : Anglais 

 

Profil de publication :           

 

Localisation : Nancy 

 

Etat du poste : Vacant au 01/09/2018 

 

Profil enseignement : Le PRCE / PRAG en anglais enseignera dans les différents secteurs d’intervention du 

PEARL : lettres, arts et sciences humaines, droit, économie, gestion, mathématiques et informatique, aux 

niveaux licence et master. 

Il coordonnera des enseignements d’anglais dans un secteur à déterminer avec ses collègues.  

Il participera à la mise en place et la réalisation des épreuves du CLES 2 en anglais. 

Il participera à des projets pédagogiques dans le secteur LANSAD et aura un rôle à jouer dans les dispositifs 

innovants en langues mis en place au sein de l’UFR. L’utilisation des TICE est indispensable. 

 

 

Composante/UFR : Lansad  Référence UFR : Dpt PEARL 

 

 

Mots-clés enseignement : Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines – Anglais – TICE – CRL - 

Autonomisation 

 

 

 

 

 

 

Autres activités : 

Mots-clés complémentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : PEARL 

 

Lieu(x) d’exercice : Nancy principalement 

 

Equipe pédagogique : Equipe d’enseignants d’anglais du PEARL 

 

Nom Directeur département : C. Martin/ N. Molle 

 

Tél Directeur dépt : (+33) 03 72 74 31 88 

 

Email Directeur dépt : carine.martin@univ-lorraine.fr ; nicolas.molle@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : https://www.univ-lorraine.fr/ufr-lansad 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

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 
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