
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 102

Numéro dans le SI local : 251

Référence GESUP : 251

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : The teacher recruited will teach English for undergraduate and postgraduate students in
Law and in Economy

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : VALENCIENNES - Les Tertiales

Code postal de la  localisation : 59300

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

KARINE WIART/ CECILE BISIAUX
RESPONSABLE RH / GESTIONNAIRE
03.27.51.11.52        03.27.51.17.22
karine.wiart@uphf.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISH Departements UA DAP et UA EGHS



 

 

 

Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2023 

(affectation au 01/09/2023) 
 

Profil du poste n° : 251 

 

 

Job profile : The teacher recruited will teach English for undergraduate and postgraduate students in 

Law and in Economy 
 

 

Enseignement :  

 

Discipline : Anglais 

 

Profil : Le ou la collègue enseignera l’anglais pour non-spécialistes, destiné à des étudiants inscrits en 

Droit, Administration Publique, AES, Économie. Il sera à même d’enseigner l’anglais juridique et 

l’anglais économique.   

 

Département d’enseignement : les Unités Académiques Droit-Administration publique et Économie, 

Géographie, Histoire et Sociétés.  

 

Lieu(x) d’exercice : Tertiales, rue Cent-Têtes. Valenciennes 

Équipes pédagogiques : celles des UA DAP et UA EGHS 

Nom des doyens d’UA : Nicolas LEBLOND (DAP) et Hervé MAUROY (EGHS) 

Tel directeur dépt. :  

Email doyens d’UA. : nicolas.leblond@uphf.fr ; herve.mauroy@uphf.fr 

Diplômes concernés : Licence et Master 

Formations concernées : licences et masters de Droit et Administration publique ; licence AES, 

d’Économie, master Gestion des Territoires et Développement local 

 

Description activités et objectifs : 

 

Enseignement de l’anglais juridique et économique pour des étudiantes et étudiants de tous niveaux 

depuis la L1 afin de les amener à une bonne maîtrise de l’anglais qui leur permette de communiquer 

aisément avec des équipes professionnelles et de recherche travaillant et écrivant exclusivement en 

anglais dans les branches auxquelles forment les licences professionnelles (Assistant juridique, 

Intervention sociale) et surtout les masters (Droit social, Droit des Affaires, Justice Procès et Procédure, 

Droit des contrats, Administration publique, Gestion des Territoires et Développement local…) 
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Environnement professionnel : 

 

A disposition : un bureau partagé aux Tertiales, un ordinateur. 

 

  

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’il porte à l’égalité, l’UPHF accueille favorablement 

les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline 

concerné. 


