
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4251

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

Profil : L'enseignant recruté formera principalement aux « Techniques d'expression (écrites et
orales) anglaises », « Langue des affaires et pratiques professionnelles » et « Traduction
anglaise (thème et version) » des étudiant(e)s inscrit(e)s de la L1 LEA au Master 2 LAI
au département LEA.

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

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Sciences Humaines
Departement Langues Etrangeres Appliquees



 

 
     Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2021 
 

 
 
 
Etablissement :  
Université de Perpignan 
Via Domitia 

Localisation (Site) :  UPVD - Perpignan 

 
Identification de l’emploi   
à publier :  
 

Nature : PRCE 
Discipline : H0422 - Anglais 

Composante :   LSH  
 

 
Concours souhaité : CAPES d’anglais         

 
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 
 

L’enseignant recruté formera principalement aux « Techniques d’expression (écrites et orales) 
anglaises », « Langue des affaires et pratiques professionnelles » et « Traduction anglaise (thème et 
version) » des étudiant(e)s inscrit(e)s de la L1 LEA au Master 2 LAI au département LEA de l’UFR 
LSH de l’Université de Perpignan, 52 Paul Alduy, 66860 Perpignan Cedex France. 

 
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.) 
 

The recruited teacher will primarily train Licence 1 LEA to Master 2 LAI students to English "Speech 
and Writing Techniques", "Business Language and Professional Practices" and "Translation (French 
to English and English to French)" within the Department of Applied Foreign Languages at the Faculty 
of Arts and Humanities in the University of Perpignan Via Domitia 52 avenue Paul Alduy 66 860 
Perpignan Cedex France. 

 
PROFIL DETAILLE : 
 
Volet Enseignement  
 
 Filières de formation concernées : 

 

Licence LEA & Master Langues et Affaires Internationales (LAI) 

 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Service et résidence administrative :  
 

L’enseignant(e) effectuera un service annuel de 384 heures équivalent TD au département LEA de 
l’UPVD. Les modalités d’enseignement sont celles en vigueur dans les établissements d’enseignement 
supérieur : cours magistraux (CM) et travaux dirigés (TD). 
Qualification : PRCE anglais. 



Missions :  
 
Former principalement aux « Techniques d’expression (écrites et orales) anglaises », « Langue des 
affaires et pratiques professionnelles » et « Traduction anglaise (thème et version) » des étudiant(e)s 
inscrit(e)s de la L1 LEA au Master 2 LAI. 
 
Suivi des étudiant(e)s de L3 LEA et de Master LAI en stage, correction des rapports de stage, 
participation aux soutenances de stage en Master LAI.  
 
Coordination de séjours Erasmus en pays anglophones. 
 
Coordination des lecteurs anglicistes. 
 
Feront partie des obligations de service sans être décomptées dans le volume horaire d’enseignement 
dû : 
 
Les tâches de conception, préparation, suivi et évaluation des actions de formation (notamment 
l’élaboration des sujets d’examens, surveillances des examens). 
Le suivi de la formation des étudiants. 
La participation aux réunions des différents jurys d’évaluation et aux diverses réunions liées à la 
formation. 
La participation aux réunions de concertation pédagogique. 

 
Compétences requises :  
 
Maîtriser l’enseignement des disciplines suivantes dans le cadre des programmes de la licence LEA 
et du Master LAI : TD de « Techniques d’expression (écrites et orales) anglaises », TD de « Langue 
des affaires et pratiques professionnelles » et TD de « Traduction anglaise (thème et version) ». 
 
Travailler en équipe et communiquer avec les partenaires collègues de la formation.  
 
S’impliquer dans le fonctionnement administratif du département LEA en assumant des tâches 
indispensables à l’organisation de la formation telles que la responsabilité pédagogique d’année, la 
coordination des étudiants Erasmus, la coordination des lecteurs anglicistes, la participation à la 
commission pédagogique, la participation au forum post-Bac, la participation aux journées Portes 
Ouvertes et autres évènements organisés par l’Université dans lesquels le département LEA est 
impliqué. 

 
 
Contacts Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Département LEA (Langues étrangères appliquées)  
Lieu(x) d’exercice : Université de Perpignan Via Domitia  
Nom directrice de département : Mme Sylvie Cagliani MCF d’espagnol (CNU Section 14)  
Tél. directrice de département : 06.80.34.44.43  
Email directrice de département : cagliani@univ-perp.fr 
Responsable de l’anglais au département LEA : Mme Diane Sabatier MCF d’anglais (CNU Section 
11) : diane.sabatier@univ-perp.fr 


