
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MULHOUSE Référence GALAXIE : 4249

Numéro dans le SI local : H0422 PRAG 0000

Référence GESUP : 0000

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : PRAG d¿anglais devant assurer un service statutaire de 384 HETD, prioritairement dans
le Département Politique, économie et société

Implantation du poste : 0681166Y - UNIVERSITE DE MULHOUSE

Localisation : Fac des Sciences Eco, Soc. et juridiques

Code postal de la  localisation : 68100

Etat du poste : Vacant

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

M. Frederic BLANC
Responsable du Service Enseignants
03 89 33 64 95       03 89 33 66 58
03 89 33 60 69
concours-ec.drh@uha.fr

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

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Fac des Sciences Eco, Soc. et juridiques
stephane.latte@uha.fr
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Campagne d'emplois 2020 

 

FICHE de POSTE pour Enseignant du second degré 
(poste vacant au 1er septembre 2020) 

 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 

POSTE CONCERNE :  N° Discipline 2nd degré : H0422-Anglais     Grade (actuel) : PRAG / PRCE  Emploi n° : 0000 

Discipline : Anglais  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

Implantation d'accueil du poste pour 2020-2021 : FSESJ 

 

A pourvoir à la date du : 1er septembre 2020  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

  

Profil du poste :  

 

PRAG d’anglais devant assurer un service statutaire de 384 HETD, prioritairement dans le Département Politique, 

économie et société 

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

 

FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 

 

 

Composante ou UFR : Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques (FSESJ) – Campus Fonderie 

 

 

Département  d’enseignement : Département Politique, Économie et Société. 

 

Lieu(x) d’exercice : Mulhouse-Campus Fonderie 

 

Nom directeur département : Stéphane Latté 

Mél directeur dépt. : stephane.latte@uha.fr  

 

URL dépt. : https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/politique-economie-et-societe/ 
 

 

 

Filières de formation concernées :  

- Licence Science politique, AES et Communication et multimédia. 

- Master Innovations, entreprise et société (IES) ; Économie sociale et solidaire (ESS). 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

La personne recrutée intégrera le département Politique, économie et société de la Faculté des sciences économiques 

sociales et juridiques (FSESJ) qui héberge deux licences (Administration économique et sociale et Science politique) 

et deux masters (Économie sociale et solidaire et Innovations, entreprise et société). Elle viendra renforcer une équipe 

actuellement composée de 11 enseignants-chercheurs et de 3 enseignants du second degré. 

Les enseignements de langue anglaise seront à dispenser principalement en licence Science politique, AES et 

Communication et multimédia, de la L1 à la L3 ainsi qu’en master (IES et ESS). En cas de besoin, elle sera également 

appelée à enseigner dans les autres filières de la faculté (Droit, Gestion, Histoire). 

Il sera par ailleurs attendu de l’enseignant(e) qu’elle/il participe au recrutement des étudiants, aux jurys de diplôme, 

aux différentes réunions du département, aux journées de présentation des formations du département. Plus 

spécifiquement la personne recrutée sera amenée à participer activement à l’élaboration collective des programmes de 

mailto:stephane.latte@uha.fr
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/politique-economie-et-societe/
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formation et des syllabus en anglais, au recrutement et à l’encadrement des enseignants vacataires en anglais, ainsi 

qu’au développement et au suivi des échanges étudiants avec les universités étrangères.   

 
Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants : 

 
AUTRES INFORMATIONS : 

Compétences particulières requises : 

 Expériences d’enseignement dans le supérieur favorablement appréciées.  

 Connaissances approfondies sur les institutions et la vie politique des mondes anglo-saxons. 

 

Dans le cadre du développement de l’université européenne EPICUR et d’Eucor-Le campus européen la pratique de 

l’anglais et/ou de l’allemand sera un plus 
 

Evolution du poste : 

 

IMPORTANT : Le(la) candidat(e) peut être amené(e) à intervenir sur l’ensemble de l’établissement. 

 

 
Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA 
accueille favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la 
discipline concerné, des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes 
origines. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

 

 

Campagne 2020 d'affectation d'Enseignants du second degré 

Composante : FSESJ        Poste n° H0422 PRAG/PRCE-Anglais 
  
 

PROPOSITION de COMPOSITION de la COMMISSION d'AFFECTATION 

(avec parité H/F) 
 

 

 NOM Prénom Grade Discipline Fonction 

 

1)    HAVARD Jean-François MCF Science politique Assesseur du Directeur de la FSESJ 

2) LORBER-O’NEILL Julia PRAG Anglais Responsable Rel. Internationales 

3) WILHELM Carsten MCF Info-com Responsable département Info-com 

4) JOLLEY Ellen PRAG Anglais  
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Modalités de transmission des dossiers de candidature 

 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 

 

 
 

Le poste sera publié sur GALAXIE du 16 mars 2020 (10h) au 09/04/2020 (16h) à l'adresse : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 

ainsi que sur le site de l’UHA : 

http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs/ 

 

Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et télécharger leur dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE, module VEGA. 

* Une lettre de motivation 
* Un Curriculum Vitae détaillé décrivant l’expérience professionnelle du candidat de manière exhaustive ainsi que les 

coordonnées complètes du candidat (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse mail où la convocation à 
l’audition peut être envoyée) 

* Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité 
* Le dernier arrêté d’affectation et le dernier échelon obtenu 
* justificatif RQTH (pour les personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) 
TOUT dossier de candidature (fichier pdf) incomplet ou reçu après le 9 avril 2020 16h, sera déclaré irrecevable. 

 

* NB : les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigé en langue étrangère sont accompagné d’une 
traduction en langue française dont le candidat atteste de la conformité sur l’honneur. 

 

Un guide d’utilisation est disponible sur le site galaxie afin de vous accompagner dans votre démarche de candidature : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

