
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4327

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0640

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Les activites d•enseignement se feront principalement dans les formations de troisieme
annee de licences (notamment licence Eco-Gestion, licence pro de banque et licence
banque-finance controle des risques) ainsi que dans les differentes formations de master.

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

Localisation : Lyon - Ecully

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être 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 de sciences economiques et de gestion
http://eco.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 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 01/09/2017 
 Professeur.e agrégée (PRAG) 
 Professeur.e certifié.e (PRCE) 
 Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 Professeur.e d’éducation physique et sportive (PEPS) 
 

 

ENSEIGNEMENT 
 

COMPOSANTE : UFR de sciences économiques et de gestion (SEG) 

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

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Licence Économie et Gestion et Masters (économie, gestion, 
finance).  

LIEU EXERCICE :  Université Lyon 2 : Berges du Rhône et Site d’Écully 

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

 
Chaigneau Nicolas – Doyen de l’UFR SEG 
04 78 69 71 60 
Nicolas.Chaigneau@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Anglais 

TYPES (CM, TD …) : CM - TD 

NIVEAU (L, M …) : L - M 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

Les activités d’enseignement se feront principalement dans les 
formations de troisième année de licences (notamment licence 
Economie-Gestion, licence professionnelle de banque et licence 
banque-finance contrôle des risques) ainsi que dans les 
différentes formations de master. 
 
Les enseignements assurés devront comporter une dimension 
relevant de l’anglais « généraliste » et apprendre aux étudiants à 
mieux exposer, argumenter et débattre en anglais (sur des sujets 
d’actualité et de société). Dans cette optique, la personne 
recrutée devra être en mesure de proposer un enseignement 
faisant place à l’interaction avec les étudiants, de manière à ce 
que ceux-ci progressent dans les aptitudes à l’expression et la 
compréhension orales en anglais, qui sont une condition 
nécessaire à leur bonne insertion professionnelle. 
 
Par ailleurs, l’UFR est engagée depuis de nombreuses années 
dans l’enseignement de l’anglais appliqué à l’économie, la 
finance et la gestion et la personne recrutée devra être disposée 
à s’inscrire dans cette démarche. La mission confiée consistera 
ainsi à permettre aux étudiants d’acquérir le lexique de base en 
anglais dans les domaines de l’économie, de la gestion et de la 

http://eco.univ-lyon2.fr/
mailto:Nicolas.Chaigneau@univ-lyon2.fr


finance. Le cas échéant, elle pourra aussi consister, en masters, 
à familiariser les étudiants avec des lexiques plus spécialisés en 
lien avec les champs professionnels qui correspondent aux 
débouchés des diplômes de l’UFR. 
 
Dans le cadre de ces missions, la personne recrutée devra 
collaborer avec les enseignants de l’UFR impliqués dans 
l’enseignement de l’anglais (afin de contribuer à la cohérence et 
la continuité pédagogiques de cet enseignement sur tout le cycle 
de formation des étudiants), mais aussi, et plus généralement, 
avec les équipes en Economie-Gestion. Elle pourra également 
proposer des inflexions et un enrichissement des pratiques 
pédagogiques (classe inversée, usage renforcé du numérique, 
apprentissage à distance, etc.). 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
 
A terme, la personne recrutée pourra être amenée à venir en appui dans la coordination des 
enseignements d’anglais en troisième année de licence Économie et Gestion. 

 


