
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4574

Numéro dans le SI local : 1543

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais général et de spécialité

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

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Sandrine DEGLETAGNE
DRH Enseignants titulaires
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-TITULAIRES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 16/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service Commun d•Enseignement des Langues



 
 
 

ENSEIGNANT DU 2nd DEGRE 
 
 
 

Discipline : ANGLAIS 

Profil synthétique : Anglais général et de spécialité 

Composante, service ou 
département : Service Commun d’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 SCEL (Service Commun de l’Enseignement des Langues) assure : 

• Les enseignements de langues inscrits dans les maquettes de formation de l’Université Lyon 1 :  
Sciences, STAPS, Santé, ainsi que dans les différents instituts et écoles de l’université : Polytech, ISFA 

• Les enseignements de langues en formation continue 
• Les enseignements dans le cadre des actions de soutien sur projet 
• Les enseignements de langues liés aux projets mobilité  
• L’autoformation en langues  
• Le développement d’outils pédagogiques pour l’enseignement des langues 

 
Le.la candidat.e recruté.e pour assurer les enseignements d’anglais sera amené.e à intervenir dans les différentes 
formations proposées à l’UCBL, à différents niveaux, et sur différents sites. 
       
Les enseignements sont principalement : 

 -  Anglais en Licence   
-  Anglais spécialisé en Master  
- Anglais général et spécialisé dans les cursus Santé 
- Anglais général et spécialisé dans les cursus des écoles et instituts de l’UCBL 
- Anglais de communication et d’intégration pour les projets de mobilité en lien avec les Relations 

Internationales 
- Participation aux actions de formation continue 
 
 
Contacts : 

 

 Boulon Joline, Maître de conférences 
joline.boulon@univ-lyon1.fr 04 26 23 44 23 
 

Grecki Delphine, Responsable administrative 
delphine.grecki@univ-lyon1.fr  

 

Durand Vallot Angeline, Directrice du SCEL 
angeline.durand-vallot@univ-lyon1.fr 
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