
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE CENTRALE DE LYON Référence GALAXIE : 4072

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0177

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Professeur(e) certifié(e) d'anglais

Implantation du poste : 0690187D - ECOLE CENTRALE DE LYON

Localisation : ENI de Saint-Etienne

Code postal de la  localisation : 42000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Audrey PERRELLE
Gestionnaire enseignants
0477438406
audrey.perrelle@enise.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 12/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Equipe pedagogique des Langues



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRCE n° 0177  
Discipline : ANGLAIS 
Poste à pourvoir le : 01/09/2021 
Localisation : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne  
 
 

Contexte 
 
L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne recrute sur sélection les nouveaux bacheliers en vue de 
les former au métier d’ingénieur en Génie mécanique, Génie civil et Génie physique en 5 ans. Elle 
recrute également en 3ème année des étudiants titulaires de DUT, BTS ou issus de classes préparatoires 
et développe des filières en apprentissage. Au total, l’école accueille environ 1000 élèves. 
Depuis le 1er janvier 2021, l’ENISE est devenue école interne de Centrale Lyon, un rapprochement qui 
conjugue école d’ingénieurs généraliste et école d’ingénieurs de spécialité.  
 
 

I – Affectation 
 

Ce professeur certifié sera affecté à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne et intégré à l’équipe 
pédagogique des Langues. 
A noter que l’ENISE possède 2 sites sur Saint Etienne, sur lesquels il pourra être demandé au candidat 
recruté de dispenser ses cours. 

 

II – Profil du candidat 
 

Le Candidat recherché sera Titulaire du CAPES 
 

 Bonne maîtrise des technologies 

 Bon relationnel 

 Expérience du Supérieur souhaitée 

Autres compétences demandées : 

   

 Travail en équipe 

 

III – Service d’enseignement 
 

 Service complet de 384 hetd 
Enseignement à assurer auprès des 5 années FISE (Formation Initiale sous Statut Etudiant) et des 3 
années FISA (apprentissage) 
 
 
 
 
 

Professeur de Second Degré 
PRCE - Titulaire d’une Certification 



 

IV – Activités connexes 
 Participation dans la préparation et le déroulement de la semaine internationale 

 Aide aux étudiants dans la préparation d’une mobilité internationale (CV, lettres de motivation) 

 Participation active au fonctionnement administratif et pédagogique de l’enseignement d’anglais 

 Participation à l’encadrement des stages, de Projets de Fin d’Etudes et autres activités pédagogiques des 
étudiants 

 

V – Contacts 
 

Enseignement : Andrea Newman  andrea.newman@enise.fr 

Directrice des Etudes : Céline Besançon  celine.besancon@enise.fr 

 

VI - Pièces justificatives à fournir 
 
Le dossier de candidature à un emploi de type second degré dans l'enseignement supérieur est dématérialisé. 
L'application dédiée au recrutement des enseignants du second degré est accessible dans le domaine applicatif 
de Galaxie – module VEGA. 
 
Les pièces à deposer sont les suivantes : 

- fiche de candidature téléchargeable sur Galaxie 
- lettre de motivation 
- CV détaillé 
- copie d’une pièce d’identité 
- copie de l'arrêté justifiant le dernier classement 
- copie du dernier arrêté d'affectation ou de position 
- justificatif RQTH pour les personnes concernées 

 

VII – Auditions 
 
Les auditions se dérouleront le mercredi 5 mai 2021 en visio-conférence (ou en présentiel si la situation sanitaire 
le permet). 

Déroulement de l’audition (sous réserve de modifications) : 15 minutes de présentation et 15 minutes d’échange 
avec les membres du jury. 
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