
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4426

Numéro dans le SI local : 2654

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignement de l•anglais general et de specialite en licence et master a des specialistes
d•autres disciplines dans le cadre des missions du SCEL (Service Commun de
l•Enseignement des Langues).

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : SCEL

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE UCB LYON 1
DRH ENSEIGNANTS SCIENCES
43, BD DU 11 NOVEMBRE 1945
69622 - VILLEURBANNE

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

Sandrine DEGLETAGNE
Responsable
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
sandrine.degletagne@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 19/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service Commun d'Enseignement des Langues

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://derec.univ-lyon1.fr/



Emploi n° 2654  
PRAG/PRCE 

 
ANGLAIS 

 
Enseignement de l’anglais général et de spécialité en licence et master à des spécialistes d’autres disciplines dans 

le cadre des missions du SCEL (Service Commun de l’Enseignement des Langues). 
 
 
 
Profil détaillé 
L’enseignement de l’anglais à l’UCBL vise l’utilisation de la langue étrangère comme outil de communication dans 
des situations professionnelles scientifiques et médicales ainsi que dans le domaine de la recherche. 
 Le poste est rattaché au SCEL qui gère : 

 Les enseignements habilités inscrits dans les maquettes de formation de l’Université Lyon 1 : STAPS, 
santé et sciences, tous les niveaux, en formation initiale, ainsi que l’enseignement dans les différents 
instituts de l’université (Polytech, ISFA, etc.) 

 Les enseignements de langues en formation continue 
 Les enseignements hors maquette (actions de soutien sur projet) 
 En articulation avec la DRI, les enseignements de langues liés aux projets mobilité (intensifs, cours de 

préparation à l’intégration linguistique dans un milieu universitaire étranger et au TOEFL ...) 
 L’autoformation en langues  
 Le développement d’outils pédagogiques pour l’enseignement des langues 

 
Enseignement  (descriptif) : 

- Enseignement transversal de l’anglais en licence  
- Anglais spécialisé en master sciences, STAPS et instituts 
- Anglais général et spécialisé dans les cursus santé 
- Anglais de communication et d’intégration pour les projets mobilité (relations internationales) 
- Enseignements spécifiques Plan licence 
- Participation à la formation continue 

 
Une connaissance des sciences et/ou des métiers de la santé est appréciée, mais pas indispensable. 
 
Responsabilités pédagogiques et/ou administratives : appels à candidatures réguliers au sein du service.  
 
Contact (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone): 
joline.boulon@univ-lyon1.fr , 04 26 23 44 23 
 


