
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4326

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0809

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : L'enseignant.e recrute.e devra avoir une experience averee de l•enseignement de l•anglais
et de la formation pour pouvoir assurer les enseignements requis en LANSAD. Il lui sera
demande de collaborer aux activites et projets en TICE du Centre de Langues.

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Porte des Alpes - Berges du Rhone

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite Lumiere Lyon 2
Service du personnel enseignant
18, quai Claude Bernard (B220)
69365 - LYON cedex 07

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

Damien POZARD
Adjoint au responsable DRH enseignants
04 78 69 73 83       04 78 69 73 97
04 78 69 73 89
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

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

 Date de fermeture des
candidatures : 12/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des langues - Centre de langues
http://cdl.univ-lyon2.fr

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://candidat.univ-lyon2.fr/ens2d/



     FICHE DE POSTE 
 

Intitulé : Anglais LANSAD 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 01/09/2017 
 Professeur.e agrégé.e (PRAG) 

X Professeur.e certifié.e (PRCE) 

 Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 Professeur.e d’éducation physique et sportive (PEPS) 
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : U.F.R. Langues 

URL COMPOSANTE : http://cdl.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Centre de langues  

LIEU EXERCICE :  Campus Porte des Alpes et Campus Berges du Rhône 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

Contact administratif 
Doyen de l’U.F.R.  
Jean SOUBRIER - Jean.Soubrier@univ-lyon2.fr  
 
Contact Pédagogique 
Directrice du Centre de Langues 
Erica DUMONT - e.johnson@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Anglais LANSAD 

TYPES (CM, TD …) : TD 

NIVEAU (L, M …) : Licence, Master 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

The successful candidate must have proven experience 
teaching English for communicative purposes in order 
to take on the required English teaching for non-
specialist students. S/he will also be asked to 
coordinate a pedagogical team and oversee/manage 
contract workers. Experience working as part of a team 
and sharing resources would be important assets. The 
recruited candidate will be asked to work with other 
colleagues and with teachers of other languages on 
activities and projects in the Language Center. 

 
Le/la candidat.e recruté.e devra avoir une expérience 
avérée de l’enseignement de l’anglais et de la 
formation pour pouvoir assurer les enseignements 
requis en LANSAD, la coordination d’une équipe 
pédagogique et la formation des maîtres de langues, 
lecteurs et vacataires. L’expérience du travail en 
équipe et la partage des ressources seront des atouts 
importants. Il lui sera demandé de collaborer aux 
activités et projets en TICE du Centre de Langues. 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
 
Le/la candidat.e recruté.e sera amené.e à prendre en charge la coordination des enseignant.e.s vacataires relevant 
du même groupe de niveau d'enseignement (A2, B1, B2 etc.) 

 

 

mailto:Jean.Soubrier@univ-lyon2.fr
mailto:e.johnson@univ-lyon2.fr

