
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4659

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0434 - Russe

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

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

RecrutementEC@univ-Paris1.fr
Gestionnaire recrutement RH
01.44.07.77.15       01.44.07.75..23
RecrutementEC@univ-Paris1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement des Langues



 
 

Campagne Enseignants du second degré 2021 

Etablissement : Université Paris 1 

Panthéon 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) 

Publication :  X oui        

 non   

Concours :  

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, tout au 

long des trois cycles d’enseignement, forme ses étudiants à la maîtrise de différentes spécialités 

professionnelles et de recherche dans trois grandes familles disciplinaires : Droit/ Economie-

Management/ Sciences humaines. En outre, l’Université propose un enseignement des langues 

vivantes (huit langues vivantes étrangères), de FLE et de deux langues anciennes (latin et grec), 

dispensé par le Département des langues (DDL), qui regroupe 63 enseignants titulaires (maîtres de 

conférences et PRAG/PRCE) et environ 70 vacataires.  Le nouveau PRAG de russe rejoindra donc 

l’équipe d’enseignants de langues (civilisations, cultures et langues de spécialités) et sera rattaché 

administrativement au Département des langues. Les enseignements sont à assurer dans l’ensemble 

des formations de Licence et Master, et éventuellement dans les préparations aux concours de 

recrutement des enseignants du Secondaire, et aux grands concours de la fonction publique, suivant les 

besoins du service. 

 

Nature : PRAG/PRCE 

N° : 

Disc.  2nd degré : langue russe 

 

Composante : 

Département des langues 

V/SV :  Vacant                Date de la vacance : 1er septembre 2020 

Motif de la vacance : départ du titulaire  

 

 

 

Nature demandée : PRAG/PRCE  

 

 

DISC. 2nd degré demandée(s) : langue russe 

PRAG/PRCE de langue russe 



 
 

 

Présentation du poste de PRAG/PRCE de russe mis au recrutement :  

Le titulaire du poste à pourvoir pourra enseigner la langue russe à tous les niveaux proposés par le 

Département des langues : initiation, consolidation et spécialisation, du niveau 1 (A1) au niveau 6 

(C2). Le public étudiant est transdisciplinaire et réparti par niveaux de langue, en fonction du Cadre 

européen, et apprend le russe comme matière complémentaire et non comme discipline principale. Les 

étudiants concernés sont issus de toutes les UFR de l’Université. L’enseignement est dispensé sous 

forme de TD hebdomadaires de 1h30 ou 2 h. Le service comprend 384 heures annuelles équivalent TD 

(HETD) d’enseignement, ainsi que différentes tâches pédagogiques et administratives : organisation 

du contrôle continu et des partiels dans ses propres TD, conception et surveillance des examens 

semestriels terminaux et des examens de rattrapage écrits et oraux, décachetage et correction des 

copies anonymes, saisie électronique des notes, participation aux assemblées plénières du 

Département, aux réunions pédagogiques générales et spécialisées, délivrance d’attestations de niveau 

de langue et/ou de lettres de recommandation aux étudiants, participation aux journées Portes 

ouvertes, correspondance suivie avec les étudiants, en particulier au début de chaque semestre, en 

liaison étroite avec les gestionnaires du Secrétariat pour assurer l’inscription des étudiants en bonus, 

etc. 

L’enseignant(e) titulaire du poste assurera des cours de langue et civilisation russes dans tous les 

niveaux du Département et, à la demande et selon les besoins, des cours de langue de spécialité dans 

les UFR et composantes, y compris au sein du CIPCEA pour préparer aux épreuves de russe des 

grands concours de la fonction publique. Une solide connaissance de la Russie du XXe siècle et 

contemporaine (politique, économie, société, droit, culture, etc) et de l’histoire du pays depuis les 

origines est vivement souhaitée.     

Il/elle pourra se voir éventuellement demander de développer des projets spécifiques pour répondre 

aux besoins en russe : stages intensifs, développement d’outils en ligne.  

L’enseignant(e) recruté(e) pourra être amené(e) à mettre ses qualités d’organisation et de coordination 

au service non seulement du russe dans le Département (coordination de l’équipe pédagogique, suivi 

éventuel de doubles diplômes), mais aussi du Département des langues tout entier. Il pourra en effet 

lui être demandé de remplir diverses tâches d’administration et de gestion au sein du Département.  

Contact  

 

 

 

Nom-Prénom : Emmanuel CHARRIER/ Soraya GUENIFI/ Philippe COMTE 

Fonction : Direction du Département des Langues 

Tél : 01 44 07 89 91 

Courriel : dirlangues@univ-paris1.fr 


