
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 988

Numéro dans le SI local : 0315

Référence GESUP :
Discipline : H0421 - Allemand

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

Localisation : VANDOEUVRE LES NANCY

Code postal de la  localisation : 54500

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE LORRAINE
DRH/pole enseignants 1er/2d degr
34 COURS LEOPOLD
54000 - NANCY

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

Francoise MEYER
Responsable pole enseignants 2nd degre
0372740247       0372740279
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSEM

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-recrutseconddegre-contact@univ-
lorraine.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps :    PRAG PRCE  

 

Numéro de poste : 315 

 

Discipline d’agrégation :     ALLEMAND 

 

Profil de publication :          

 

Localisation : Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Electricité 2 avenue de la Forêt de Haye, TSA 

60604, 54518  VANDOEUVRE-LES-NANCY 

 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant au 01/09/2017 

 

Profil enseignement : 

 

 Enseignement de l’allemand auprès des élèves  de l’ENSEM et d’autres composantes du Collegium Lorraine 

INP (ENSAIA, CPP…) pour amener les élèves à : 

1. Obtenir un niveau B2 

2. Développer leurs compétences professionnelles en allemand pour travailler dans les domaines de 

placement des ingénieurs (pour l’ENSEM : énergie, transports, sciences de l’information) 

3. Préparer les étudiants aux certifications externes en allemand 

 Assurer la préparation des tests de placement  et des examens communs d’allemand. 

 Le ou la candidat(e) devra être  natif/ve d’un pays germanophone ou devra avoir eu une expérience de plus 

de 6 mois dans un pays germanophone. 

 Expérience dans l’évaluation des 5 compétences en allemand. 

 Expérience du travail d’équipe. 

 Expérience de travail dans les projets collaboratifs. 

 Savoir planifier et gérer les enseignements. 

 Savoir utiliser les outils informatiques et utiliser les systèmes multimédias.  

 

Composante/UFR : ENSEM/ Collégium L/INP  Référence UFR : 

Mots-clés enseignement :   

Enseignement de l’allemand, évaluation, tests /examens internationaux, travail d’équipe 

 

 

Autres activités : 

 

 Définition des objectifs et harmonisation des programmes et des procédures d’évaluation en LV2 en 

partenariat avec la responsable du Département. 

 Participation à l’organisation et à la gestion de l’équipe des vacataires de LV2 : recrutement, formation, suivi. 

 Eventuellement enseignement d’autres disciplines connexes (FLE) 

 Participation aux jurys, rattrapages. 

 Implication dans la réflexion et l’innovation de la pédagogie du département langues. 

 Disponibilité et implication au département langues. 

 Participation aux projets collaboratifs à l’extérieur de l’ENSEM (ex: UniGR) 



Mots-clés complémentaires : gestion de l’enseignement et d’une équipe,  participation, implication, 

innovation de la pédagogie, disponibilité 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : ALLEMAND 

 

Lieu(x) d’exercice : Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Electricité 

 

Equipe pédagogique : 2 titulaires en anglais, 11 vacataires en langues 

 

Nom Directeur département : Mme Stéphanie GALLAIRE 

 

Tél Directeur dépt : 0383595535 

 

Email Directeur dépt : stephanie.gallaire @univ-lorraine.fr 

 

Constitution du dossier : http://www.univ-lorraine.fr 

 

 

 

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

