
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 997

Numéro dans le SI local : 0009

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

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 :

Ecole Nationale d'Ingenieurs de Metz

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 : 0009 
 

Discipline d’agrégation : Anglais 
 

Profil de publication :           
 

Localisation : Ecole Nationale d’Ingénieurs de METZ 
 

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

 septembre 2017 

 

Profil enseignement : 
 

Le/La candidat(e) recruté(e) viendra renforcer l’équipe en assurant un enseignement en langue anglaise.  
 

L’anglais est dispensé à des élèves ingénieurs sur l’ensemble du cursus en 5 ans, plus particulièrement les 4 

premières années.  
 

L’enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à remplir différentes missions : 

- Préparer et dispenser des enseignements sous forme de travaux dirigés (TD) aux élèves ingénieurs, 

- Développer et reprendre les supports pédagogiques en lien avec les enseignants déjà présents au sein de 

l’Ecole, 

- Concevoir et développer des sujets d’épreuves et d’évaluation, 

- Travailler en équipe avec les enseignants titulaires et vacataires. 

- Manager les sessions TOIEC (certification externe) plusieurs fois au cours de l’année universitaire.  
 

Savoir-faire et savoirs associés :  

Enseignement en langues avec la maîtrise des niveaux de compétences définis selon les critères du Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) 

Si possible, être administrateur du test du TOEIC. 
 

Compétences souhaitées : 

Anglais professionnel et/ou scientifique et technique 
 

Expérience :  

Expérience professionnelle dans l’enseignement en anglais (une expérience dans l’enseignement supérieur 

est souhaitée mais non obligatoire). Des capacités à communiquer et à dispenser des enseignements 

linguistiques autres que l’anglais (comme par exemple le portugais, l’italien, le chinois) seraient un plus 

mais ne sont pas obligatoires.  
 

Composante/UFR : Collégium INP Lorraine Référence UFR : ENIM 

 

Autres activités : 

- Suivi de stagiaires en entreprise (France et/ou à l’international) et participation aux jurys de soutenance, 

- Suivi de Projets de Fin d’Etudes et participation aux jurys de soutenance, 

- Participation aux campagnes de promotion du Département Pédagogique et de l’ENIM (Journée Portes 

Ouvertes, Salon de l’Etudiant, Oriaction, Forum auprès des lycées partenaires, etc.) 

- Participation aux concours de recrutement des étudiants. 
 

Mots-clés complémentaires : stages – projets de fin d’études – promotion - concours 

 

 

 



Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Communication -  Langues vivantes – Management – Gestion - Droit 

 

Lieu d’exercice : ENIM - 1 route d’Ars Laquenexy – BP 65820 - 57078 Metz CEDEX 3 

 

Nom du chef du Département : Sophie HENNEQUIN 

 

Téléphone : 03 72 74 86 44 

 

Email du Chef du Département : sophie.hennequin@univ-lorraine.fr 

 

 

Autres informations : 

 

Rémunération : selon grille PRAG (horaire statutaire annuel de 384 heures équivalents TD) 

 

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

 

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

