
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 94

Numéro dans le SI local : 313

Référence GESUP : 313

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Technical and business English language teaching for science and engineering students,
including preparation for certifications.

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

Localisation :  Valenciennes , Maubeuge ou Cambrai

Code postal de la  localisation :
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 :

Departement des Langues de l'INSA HdeF



   
 

 

 

 

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

(affectation au 01/09/2023) 
 

Profil du poste n° : 313 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste. 

 

Technical and business English language teaching for science and engineering students, including 

preparation for certifications. 

 

For more details, contact Sylvie Petitjean (sylvie.petitjean@uphf.fr) before the closing date. 

 

Enseignement :  

 

Discipline : Anglais 

 

Profil : Enseignant du Second Degré PRAG ou PRCE 

 

Département d’enseignement : Département des Langues de l’INSA HdeF 

Lieu(x) d’exercice : Valenciennes, avec une partie du service à Maubeuge ou Cambrai 

Equipe pédagogique : Equipe de Langues 

Nom directeur département : Sylvie Petitjean 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 18 26 

Email directeur dépt. : sylvie.petitjean@uphf.fr  

 

 

Diplômes concernés : DEUST, Licences, Licences Professionnelles, Licences et Masters, et 

diplômes d’ingénieurs. 

 

Formations concernées : Toutes les formations et filières de l’INSA : formation initiale, 

continue et apprentissage 

 

Description activités et objectifs : 

 

 Coordination et participation aux enseignements de l’anglais auprès des étudiants à l’INSA. 

 Préparation et surveillance des certifications. 

 Enseignement des groupes parfois très hétérogènes. 
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Compétences particulières requises : 

 

 Le candidat devra être autonome dans l’organisation des cours, tout en respectant le cadre 

pédagogique pour chaque niveau d’enseignement. 

 Le poste exige un engagement sur le développement de ses connaissances dans le domaine de 

l’anglais technique. 

 Maîtrise de l’utilisation des ressources multimédias. 

 Savoir travailler en étroite collaboration avec ses collègues. 

 Savoir faire preuve de souplesse et adaptabilité. 

  

Environnement professionnel : 
 

Affecté sur le département des langues à l’INSA. L’ensemble de l’équipe langues est basé à l’INSA 

Valenciennes. 

 

Autres informations : 

 

Possibilité de prendre des responsabilités telles que la gestion TOEIC, liaison avec la cellule emploi du 

temps, accompagnement des lecteurs, etc. 

 
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. 

 


