
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4531

Numéro dans le SI local : 2319

Référence GESUP : 551

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais - Sciences humaines

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Centre Pierre Mendes France

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

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

RecrutementEC@univ-Paris1.fr
Gestionnaire recrutement RH
01.44.07.77.15       01.44.07.77.23
01.44.07.80.71
recrutementEC@univ-paris1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 29/04/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement des langues
Departement des langues

Application spécifique OUI                        URL application
https://www.pantheonsorbonne.fr/universite/travailler-a-luniversite/recrutement-



 

 

Campagne enseignants du second degré 2019 

 

Etablissement : UNIVERSITE PARIS 1 
PANTHEON-SORBONNE 

Localisation : Centre Pierre Mendès France  
                        90 rue de Tolbiac 75013 Paris 
 

 

Identification du poste  

 

 

Etat du poste   

 
 

SI échange du poste 
(nature et/ou discipline) 

 

Profil pour publication BOEN  

 

 

ARGUMENTAIRE 

Présentation de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de son Département des 
langues : 
 
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est un établissement d’enseignement supérieur qui, 
pendant les trois cycles d'enseignement, forme ses étudiants à la maîtrise de différentes 
spécialités professionnelles et de recherche dans les trois grandes familles disciplinaires de 
l’université : Droit, Économie et Management, et Sciences Humaines. En outre, l'université 
propose un enseignement de langues vivantes (11 langues) et anciennes (3 langues), dispensé 
par le Département des langues, qui regroupe 74 enseignants titulaires et plus de 80 
enseignants vacataires. 

Nature : PRAG/PRCE 
N° : 551 
Disc.  2nd degré :  
Anglais - Sciences humaines 
 

Composante : 
Département des langues 

V/SV :  
Date de la vacance : 01/09/2019 
Motif de la vacance : Concours 

Nature demandée : 
 
DISC. 2nd degré demandée(s) : 

Anglais - Sciences humaines 
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Le ou la candidat(e) rejoindra donc l’équipe d'enseignants de langues (civilisations, cultures et 
langues de spécialité) et sera affecté(e) administrativement au Département des langues 
(DDL), composante de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

 

Présentation du poste de PRAG d’anglais - sciences humaines mis au recrutement : 

La personne recrutée assurera son service d’enseignement d’anglais pour spécialistes d’autres 
disciplines en licence et en master dans le dispositif des niveaux du DDL : l’anglais est 
proposé comme matière complémentaire et non comme discipline principale. Les étudiants 
concernés sont principalement inscrits dans les UFR de Sciences humaines et d’Economie. Le 
public est transdisciplinaire et réparti par niveaux de langues selon le Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues (CECRL), du niveau A1 au niveau C2. La personne 
recrutée devra enseigner la langue anglaise à tous les niveaux proposés par le Département 
des langues : initiation, consolidation et spécialisation.  

L’enseignement est dispensé sous forme de TD hebdomadaires de 1h30 ou de 2h. Le service 
comprend 384 heures annuelles équivalent TD (HETD) d’enseignement, ainsi que les tâches 
pédagogiques et administratives suivantes : organisation du contrôle continu et des partiels 
dans ses propres TD, conception et surveillance des examens semestriels terminaux et de 
rattrapage écrits et oraux, correction et décachetage des copies anonymes, saisie des notes, 
participation aux assemblées générales du Département, aux réunions pédagogiques générales 
et spécialisées (de l’équipe d’enseignants d’anglais), délivrance d’attestations de niveau de 
langue et/ou de lettres de recommandation aux étudiants, participation aux Journées Portes 
Ouvertes (JPO).  

Le nouveau/la nouvelle collègue sera appelé(e) aussi à travailler en collaboration avec les 
enseignants des autres langues représentées au Département des langues, ainsi qu’avec ses 
collègues des UFR de Sciences humaines et d’Economie, de façon à répondre aux demandes 
spécifiques d’enseignement susceptibles d’être formulées par ces derniers. Il ou elle 
participera également à l’encadrement des étudiants et des équipes d’enseignants du DDL, ce 
qui inclut le recrutement et la formation de vacataires, la coordination pédagogique, la 
conception des programmes et l’élaboration de contenus pédagogiques. 

Contact 
  
  
  

Nom-Prénom : KALFON Emmanuelle 

Fonction : Directrice du Département des Langues 

Tél : 01 44 07 89 91 

Courriel : dirlangues@univ-paris1.fr 
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