
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4227

Numéro dans le SI local : 0166

Référence GESUP : 0166

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : calais

Code postal de la  localisation : 62100

Etat du poste : Vacant

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE BUREAU DES ENSEIGNANTS
0328237406
0328237410
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutements-enseignants.extranet.univ-

littoral.fr/



 

PUBLICATION 2019  

  Attention : Le dossier de candidature est dématérialisé. Les candidats devront saisir leur dossier 

de candidature et déposer les pièces obligatoires sur l’application VEGA. Vous trouverez l’ensemble 

des informations ainsi que le descriptif des pièces à fournir à l’adresse suivante  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

Les candidats devront également saisir une déclaration de candidature sur la base de recrutement 

interne de l'ULCO accessible à l'adresse suivante :  

https://recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr 

 

Identification du poste :   

Nature (MCF/PR/PRAG/PRCE/MCF ASSOCIE 
…): PRAG/PRCE  

N° de poste: 0166 

Section(s) CNU ou discipline : Anglais 

Composante : IUT du Littoral Côte d’Opale  

  

 PROFIL  

Intitulé du poste : PRAG/PRCE d’anglais  

  ENSEIGNEMENT  

  

Filières de formation concernées  

- 1° et 2° année de DUT INFO et GE2I  

- Formation en apprentissage  

- Licence professionnelle  

 

 Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement  

Nature des services qui seront confiés au candidat  

 Langue anglaise (technique et professionnelle)  

 Préparation au TOEIC et prise en charge de l’organisation du TOEIC pour les étudiants de 

l’IUT  

 Nature des services administratifs et d’encadrement attendus de la part du candidat 

(département informatique):  

- Assurer des activités d’assistance, de conseil et de tutorat, dans le cadre du projet 

professionnel, ainsi que du projet tuteuré.  

- Suivre et encadrer des stagiaires de DUT et de Licence professionnelle et/ ou des apprentis  

- L’enseignant sera amené à s’investir dans des tâches administratives au sein du département  

- Le candidat aura pour objectif de développer la mobilité étudiante et les partenariats et 

conventions pour échange, stage ou études avec des établissements anglophones, ainsi qu’avec 

des entreprises.  

 

 Contacts :   

https://recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr/


- Département informatique: Anne.pacou@univ-littoral.fr  

- Département GEII : christophe.boucher@univ-littoral.fr  

 

 


