
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1527

Numéro dans le SI local : 0666

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais LEA

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740230
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALL NANCY



 
 
 
 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 
Corps :  Enseignant du second degré  
 
Numéro de poste : 0666 
 
Discipline d’agrégation :   Études anglophones 
 
Profil de publication :    Anglais LEA       
 
Localisation : UFR ALL-Nancy, département LCE-LEA 
 
Etat du poste : Vacant au 01/09/2022 

 
 
 
 
 
 
Les formations en langues étrangères appliquées (Licence et Master) du site de Nancy accueillent près de 
600 étudiants, dont plus de 90% en présentiel. Tous suivent des enseignements d’anglais commercial et de 
civilisation / culture économique du monde anglophone. En présentiel la charge d’enseignement total 
représente 1890 heures, assurés par une équipe pédagogique qui se compose de 1 PR2, MCF, 1 PRAG, 1 
Maître de langue et 1,5 lecteur. 
 
Profil enseignement : L’enseignant(e) devra effectuer son service en LEA présentiel. Selon les années et les 
besoins, l’enseignant(e) pourra compléter celui-ci dans les autres composantes (LEA à distance, LCE 
(anglais)). La candidature d’anglophones sera particulièrement appréciée. 
 
Selon les besoins, il/elle assurera des cours et des travaux dirigés dans les spécialités suivantes : 
- grammaire, communication professionnelle orale (en coordination avec les lecteurs), anglais commercial et 
économique, traduction, civilisation, en licence (L1, L2, L3) et éventuellement en master.  
 
 
 
Composante/UFR : ALL-Nancy  Référence UFR : 
  
 
Mots-clés enseignement : anglais LEA, grammaire, expression orale. 
 
 
 
 
 
Autres activités : Il/Elle sera sollicité(e) pour participer aux évaluations de rapports de stage et aux 
soutenances de stage, et aux sélections d’entrée dans la formation (Licence et Master) et pour assurer des 
responsabilités administratives au sein de l’équipe LEA. 
Mots-clés complémentaires : / 
 



 
 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : LCE-LEA 
 
Lieu(x) d’exercice : Nancy, CLSH 
 
Equipe pédagogique : 1PR, 2 MCF, 1 PRAG, 1 Maître de langue et 1,5 lecteur. 
 
Nom Directeur département : (adjoint) Jean-Philippe Heberlé 
 
Tél Directeur dépt : / 
 
Email Directeur dépt : jean-philippe.heberle@univ-lorraine.fr 
 
URL dépt : http://all-nancy.univ-lorraine.fr/formations/langues-ertangeres-appliquees-lea 
 
 
 
 
Description activités complémentaires : 
 
Moyens matériels : 
 
Moyens humains : 
 
Moyens financiers : 
 
Autres moyens : 
 
Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : 
 
Evolution du poste : 
 
Rémunération : 
 
Modalités de candidature : https://www.univ-lorraine.fr/travailler-a-l-ul/enseignants-du-second-degre/ 
 
La procédure est dorénavant dématérialisée 
Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans 
GALAXIE/VEGA 


