
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4234

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Le poste vise prioritairement la formation à l'anglais, langue de spécialité dans les
domaines juridique, économique et politique. Connaissance approfondie des systèmes
anglo-saxons, et de l' anglais des affaires. Enseignement standard de l'anglais en relation
avec les examens CLES 1 / CLES 2.

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : PERPIGNAN et NARBONNE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Olivier ADROGUER
Responsable de service
04 68 66 17 06       04 30 19 23 16
04 30 19 23 49
drh-enseignants@univ-perp.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Juridiques et Economiques
SJE



  
 

Campagne Emplois 2020 – Enseignants du Second Degré  
 

 
 
Etablissement :  
Université de Perpignan  
Via Domitia 

Localisation (Site) : Université de Perpignan Via Domitia - Sites 
de Perpignan et Narbonne 

 
 
 
Identification de 
l’emploi   à publier :  

Nature du poste : PRAG ou 
PRCE (1/2) 
 
Discipline :  0422 Anglais 

Composante :   Faculté des 
Sciences Juridiques et 
Economiques (UFR des SJE) 
  

 

Concours souhaité :   PRCE       

 
Profil court  : 
 
Le poste d'enseignant à pourvoir vise prioritairement la formation à l’anglais, langue de spécialité 
dans les domaines juridique, économique et politique. L’emploi exige un intérêt certain et une 
connaissance approfondie des systèmes anglo-saxons, ainsi qu'en anglais des affaires. 
L'enseignement standard de l'anglais en relation avec les examens CLES 1 / CLES 2 fait 
également partie des attentes pour cet emploi (niveaux/compétences CECRF). 
 

 
Job profile  : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) 
 
 

Faculté de droit et des sciences économiques 
Unité de Formation et de Recherche en Sciences Juridiques et Économiques (UFR des SJE) 
Université de Perpignan Via Domitia,  
52, Avenue Paul Alduy 
66000 Perpignan 
 
The teaching position will mainly consist in English for Specific Purposes with extended knowledge 
in British/American legal and political systems as well as Business English. Standard English 
Teaching in relation to CLES 1 / CLES 2 examinations will also be part of the position (CEFRF 
levels/skills). 
 

 
Profil détaillé :  

 
� Filières de formation concernées : 
 
 Licence de droit (Perpignan et/ou Narbonne) - Licence d’administration économique et sociale 
(Perpignan) - Licence professionnelle droit et gestion de la filière viticole-vinicole (Narbonne) - 
Licence professionnelle droit de l’immobilier (Narbonne et/ou Courbevoie) - Licence 
professionnelle métiers des administrations et des collectivités territoriales (Mende et/ou 
Perpignan) - Master droit de l’environnement et de l’urbanisme (Narbonne et/ou Courbevoie) - 
Master de droit de l’immobilier  



 
(Narbonne et/ou Courbevoie) - Master d’administration publique (Perpignan) ; Master de droit 
comparé des États francophones (Perpignan et/ou Casablanca) ; Master justice, procès et 
procédures (Perpignan) - Master de droit des affaires (Perpignan) ; Institut d’études judiciaires 
(Perpignan). 
 
 
 
 
� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
 
La personne recrutée a vocation à intervenir sur l’ensemble des niveaux Licence / Master de l’UFR 
des SJE. Elle dispensera un enseignement d’anglais de spécialité (anglais juridique et 
économique) et de communication (préparation CLES 1 / CLES 2). Dans le cadre de ses fonctions, 
l’enseignant(e) participera à l’élaboration de plaquettes de cours, à la conception et correction de 
sujets d’examens, aux sessions des certifications CLES 1 / CLES 2, aux réunions du service des 
langues et pourra être amené(e) à assumer des tâches administratives. L’enseignant(e) doit être 
familiarisé(e) avec les systèmes juridiques/politiques anglo-saxons et avoir quelques notions de 
droit. Évaluation des quatre compétences du CECRL. Travail sur articles de presse, extraits 
d’arrêts, documents audio/vidéos. Vocabulaire et grammaire en contexte. Utilisation de la 
plateforme Moodle. 
 
 

Nom du doyen, directeur de composante : Yvan AUGUET, professeur des universités de droit 
privé et sciences criminelles  

Tél du doyen, directeur de composante :  07 89 63 48 15 

Email du doyen, directeur de composante : auguet@univ-perp.fr 

URL du doyen, directeur de composante : —  

 

Nom directeur de département : Estelle MAZIN-JAMET, professeure certifiée d’anglais  

Tel directeur de département :  06 72 46 62 14 

Email directeur de département : estelle.mazin-jamet@univ-perp.fr 

URL directeur de département : —   

 


