
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4365

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Les enseignements s•effectueront presque exclusivement en annee L1 et L2, avec un
travail d•ingenierie pedagogique pour la mise en place et la mise en •uvre d•une annee • L0 •
de remise a niveau en anglais et dans les methodes de travail universitaire.

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

Localisation : Bron - Porte des Alpes

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

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

Damien POZARD
Reponsable du pole titulaire
04 78 69 73 97       04 78 69 73 83
04 78 69 73 89
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
https://langues.univ-lyon2.fr/

Application spécifique OUI                        URL application     https://candidat.univ-lyon2.fr/ens2d/



   
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT.ES DU SECOND DEGRÉ 

 
 

Intitulé : anglais – Dispositif ParcourSup 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 01/09/2018 
Professeur.e agrégé.e (PRAG) 
Professeur.e certifié.e (PRCE) 
Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : U.F.R. Langues 

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

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Département d’études du monde anglophone 
(DEMA) 

LIEU EXERCICE :  Université Lyon 2 Campus Portes des Alpes (Bron)  

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
 
Responsable du Portail Langues 
Samuel BAUDRY 
Samuel.baudry@univ-lyon2.fr 
 

CONTACT ADMINISTRATIF : 
 
Doyen de l’U.F.R. des Langues 
Jean SOUBRIER 
Jean.Soubrier@univ-lyon2.fr 
 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Anglais 

TYPES (CM, TD …) : TD 

NIVEAU (L, M …) : Licence L1 L2 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

Les enseignements de la personne recrutée 
s’effectueront presque exclusivement en année L1 
et L2, avec un travail d’ingénierie pédagogique 
pour la mise en place et la mise en œuvre d’une 
année « L0 » de remise à niveau en anglais et dans 
les méthodes de travail universitaire.  
Ces enseignements se dérouleront sur le campus 
« Porte des Alpes » à Bron, pour les futurs 
spécialistes en langues (Licences LLCER anglais et 
LEA), ainsi que pour les étudiants inscrits dans des 
filières non-linguistiques (suivant des cours 
d’anglais au Centre des Langues). 
 
La personne recrutée démontrera un intérêt 
didactique avéré (et présentera donc des 
propositions méthodologiques concrètes), pour 
les domaines suivants :  

 L’enseignement /apprentissage des 
connaissances et compétences linguistiques 
(prononciation, lexique, grammaire) dans un 
cadre de renforcement intensif ;  

mailto:Samuel.baudry@univ-lyon2.fr
mailto:Jean.Soubrier@univ-lyon2.fr


 L’enseignement / apprentissage des 
compétences orales (compréhension, 
expression) 

 L’enseignement / apprentissage des 
compétences écrites de base (lecture, 
rédaction) ; 

 
Savoir intégrer les TICE à ses démarches 
didactiques serait un plus. 
La personne recrutée devant contribuer à 
l’encadrement d’une équipe de personnel non-
permanent (lecteurs/rices, maître.sses de langue, 
ATER), une expérience de la gestion (ou de la 
participation active à) des équipes pédagogiques 
sera à mettre en valeur dans toute candidature. 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
 

La personne recrutée bénéficiera d’une décharge pour assurer les tâches administratives suivantes : 

 liaison lycées-Lyon 2 (salon des étudiant.es, concertation avec le Rectorat dans le renforcement de 
l’articulation secondaire-supérieur) ; 

 orchestration au sein de la Faculté des Langues de la consultation ParcourSup et des conseils 
donnés aux élèves de Terminale ; 

 aide dans la coordination de la politique d’admission des étudiant.es au niveau central (Université 
Lyon 2, Université de Lyon). 

 

 


