
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4344

Numéro dans le SI local : 0342

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais, enseignement principalement en LEA

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : LYON/BOURG EN BRESSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Florence Solignac-Dahan
Gestion RH Enseignants du second degre
04/78/78/74/68       04/78/78/70/22
04/78/78/77/33
florence.solignac@univ-lyon3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 10/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
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PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en s’engageant à mettre en œuvre un 
processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 

 

 
 

 IDENTIFICATION DU POSTE 
__________________________________________________________________________________ 
 
Le.la candidat.e devra présenter le profil suivant : Anglais LEA 

Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0342 
Corps : PRAG et/ou PRCE 
Discipline : Anglais 
Composante de rattachement : Faculté des langues 
Localisation : Lyon / Bourg en Bresse 
Date de prise de fonction : 1

er
 septembre 2020 

 

 

 PROFIL ENSEIGNEMENT  
___________________________________________________________________________________ 

 
Enseignement :  
La personne recrutée assurera l’essentiel de ses enseignements dans la filière LEA, potentiellement de la première année 
au master, aussi bien en CM qu’en TD. Il pourra s’agir de cours de langue générale (traduction, phonétique) comme de 
cours de langue de spécialité dans le domaine du commerce ou plus largement des activités de l’entreprise du secteur 
tertiaire. Certains enseignements pourront également être effectués dans le cadre de l’UEO langues renforcées à 
destination des étudiants de l’IAE ou en LANSAD. 
 
Description activités complémentaires :  
La faculté des langues comme le département d’anglais attendent également un investissement dans l’encadrement et le 
suivi des stages en entreprise au semestre 4 des masters Langue/gestion et Langue/culture /entreprise. Des 
responsabilités d’année ou de matières impliquant la recherche de vacataires, ainsi que la confection de trames de cours, 
de fascicules ou de sujets d’examen pourront être confiées à la personne recrutée. Membre à part entière du 
département d’anglais et de la faculté des langues, la personne recrutée sera aussi sollicitée pour participer à diverses 
manifestations à l’attention des lycéens (salon de l’étudiant, journées de l’enseignement supérieur) ou des étudiants 
(journée des masters, entretiens de sélection pour les départs à l’étranger). 
 
Compétences particulières attendues :  
Une aptitude au travail en équipe est fondamentale car l’enseignant/e devra travailler en étroite collaboration avec les 
enseignants des équipes pédagogiques qu’il/elle intégrera, le nombre élevé d’intervenants pour chaque matière 
nécessitant une réelle harmonisation des contenus pédagogiques et des conditions de notation pour les examens. Une 
bonne connaissance des TICE sera un atout majeur. Une expérience avérée dans l’utilisation des plateformes 
pédagogiques est indispensable. 
Le/La candidat/e devra par ailleurs faire preuve de capacités organisationnelles et d’un esprit d’initiative pour les 
enseignements et équipes qu’il/elle sera amené/e à encadrer.  
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ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ  
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Description composante d’enseignement :  
Composée de deux filières principales, Langues, Lettres, Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER) et Langues 
étrangères Appliquées (LEA), la Faculté des Langues offre de nombreuses formations dans le cadre des diplômes 
nationaux : licences, masters, doctorats. Elle offre aussi plusieurs préparations à des concours nationaux, ainsi que de 
nombreux Diplômes Universitaires (DU). Toutes les cultures y sont représentées à travers 5 familles de langues : anglo-
saxonnes, asiatiques, orientales, romanes et slaves se ramifiant en 16 langues au total.  Elle compte 5000 étudiants et 160 
enseignants. 

 
Département d’enseignement :  
Lieu(x) d’exercice : LYON / BOURG EN BRESSE 
Nom directeur.rice département : Vanina Jobert-Martini 
Téléphone : 06 75 51 94 88 
Courriel : vanina.martini-jobert@univ-lyon3.fr 
Courriel de la personne à contacter pour toutes informations complémentaires :  Mme Jobert-Martini. 
 
 
 
CANDIDATURES  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) : 16-03-2020 
Clôture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) : 10-04-2020 
Date et heure limite de dépôt en ligne des candidatures sur le portail de candidature de l’Université Jean Moulin Lyon III : 
10-04-2020 (16 h) 
 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application « Portail 
candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univlyon3.fr/), 
du  16-03-2020 (10h, heure de Paris) au 10-04-2020 (23h59). 
 
Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application  
« Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. La liste des pièces 
obligatoires à fournir est disponible sur le Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien 
direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/). 
 
Le jury de recrutement se réunira entre le  14-04-2020 et le  14-05-2020, et auditionnera les candidats et les candidates 
retenus à l’issue de la phase d’étude des dossiers. Les candidats et les candidates seront convoqués par mail, au plus tard 
une semaine avant. 
 
Les candidats et les candidates pourront prendre connaissance sur Galaxie (module Vega) de la décision du jury, telle que 
votée par le conseil académique en formation restreinte, du 15-06-2020 au 23-06-2020. Les candidats et les candidates 
retenus devront classer leurs vœux d’affectation sur Galaxie (module Vega). 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 

https://candidat-ens-chercheur.univlyon3/

