
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD Référence GALAXIE : 4098

Numéro dans le SI local : 0288

Référence GESUP : 0288

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD

Localisation : UFR SSI Lorient

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite de Bretagne Sud
DRH - Enseignants
27 rue Guillemot - BP 92116
56321 - LORIENT Cedex

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

Anne-Audrey DENES
Responsable bureau de gestion Enseignant
02 97 87 66 30       02 97 87 66 46
02 97 87 66 30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr

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

 Date de fermeture des
candidatures : 10/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SSI

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

RECRUTEMENT  
D’UN ENSEIGNANT TITULAIRE DU 2ND DEGRE 

Support poste n° 0288 
Discipline : Anglais - N° Discipline : H0422 

 

 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2017. 
 

AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à l’UFR Sciences et Sciences de l’Ingénieur à LORIENT. 

Affectation à titre définitif, poste à temps plein (384 HETD)  
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles 

avec l'exercice des fonctions 
- Etre fonctionnaire titulaire dans la spécialité concernée d’un des corps suivants : 

  - Professeur agrégé 
  - Professeur certifié 
  - Professeur de l’enseignement professionnel (PLP) 
 

PROFIL DU POSTE : 
 - Responsabilités pédagogiques : 
La fonction correspond à l’enseignement de la langue anglaise pour non spécialistes en licences/masters de 
biologie, biotechnologie, chimie, énergétique, mathématiques, sciences du numérique, physique, génie 
mécanique, génie civil, polymères et composites. Le candidat devra montrer un intérêt certain et quelques 
compétences dans un ou plusieurs de ces domaines. 
La fonction comprend les heures de cours (environ 20h/semestre/groupe, en général une séance hebdomadaire 
de 2 heures), les préparations, surveillances et corrections des examens en dehors des heures de cours et la 
participation aux réunions pédagogiques et aux jurys. Les obligations liées au profil de poste concernent 
également les examens de rattrapage pour chaque groupe et chaque semestre et s’achèvent vers la mi-juillet. 
Sauf cas exceptionnel, les interruptions pédagogiques des mois d’octobre, de février et d’avril sont d’une 
semaine, contrairement au secondaire. 
Elle prévoit aussi la préparation et la mise en œuvre des tests de compétences en langue (TOEIC, CLES…) et, 
éventuellement, l’accompagnement de collègues de spécialité dans la rédaction de leurs cours en anglais. 
 

 - Responsabilités administratives : 
L’enseignant recruté pourra, le cas échéant, assurer la mission de coordination des enseignements de langues 
en collaboration avec les collègues en poste. 
Il est également susceptible de participer aux programmes d’échanges internationaux de l’université, voire de 
les enrichir. 
 
 

CONTACT ADMINISTRATIF : Véronique DREAN 
 02.97.88.05.53  veronique.drean@univ-ubs.fr  
 

CONTACT PEDAGOGIQUE : Philippe LEGRAND 
 02.97.87.46.84  philippe.legrand@univ-ubs.fr  
 
 

PIECES A TRANSMETTRE : 
- Fiche de candidature (à télécharger sur le site internet de l’UBS) 
- Lettre de motivation 
- CV 
- Copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 2nd degré 
- Copie du dernier arrêté d’affectation 
- Pour les personnels en position autre que l’activité : Copie de l’arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans 
traitement…) 
 
 

Les dossiers complets doivent être envoyés par voie électronique à  
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr (pour le lundi 10 avril 2017 minuit, heure d’envoi faisant foi), 
sous format de type : "TIT_2D_N° 0288_NOM_prenom.pdf" 
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