
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 2 (PANTHEON-ASSAS) Référence GALAXIE : 4294

Numéro dans le SI local : H0422PRAG0345

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais économique

Implantation du poste : 0751718K - UNIVERSITE PARIS 2 (PANTHEON-ASSAS)

Localisation : Universite Paris 2 Assas

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Mme Sophie BRILLAND
Gestionnaire RH
01 44 41 49 19       01 44 41 56 27
sophie.brilland@u-paris2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 

Université Panthéon-Assas 
Recrutement d’enseignants du second degré 

2021 - Campagne 2 
 

 
Emploi n°0345 / Galaxie n° 4294 
Profil de poste :  
Anglais économique : Poste de PRAG pour les étudiants de la L1 à la 
L3/Master 1 d’anglais en filière sciences économiques / sciences de 
la gestion / info-com 

Les candidats au poste de PRAG ouvert à l’université Paris 2 - Panthéon-Assas seront appelés 
à enseigner à des étudiants de la L1 à la L3, voire en 1ère année de master. Une attention 
particulière sera accordée aux candidats possédant une expérience avérée de 
l’enseignement de l’anglais en terminale et post-bac, et à ceux qui auront déjà assuré des 
vacations dans le supérieur ou qui, détachés dans le supérieur, souhaiteraient une mutation. 
Une formation et/ou expérience éventuelles dans le domaine économique seront un atout 
supplémentaire.  

La personne recrutée devra s’intégrer dans une large équipe d’enseignants du second degré, 
de contractuels, de maître de langues et de vacataires ainsi que d’enseignants chercheurs. 
Il/elle participera à la mise à jour ou à la rédaction de certains contenus pédagogiques, à 
l’élaboration des sujets d’examens, à la surveillance et à la correction des partiels. 

Une partie du service pourra avoir lieu au centre Vaugirard (en L1), 391 rue de Vaugirard 
75015 Paris et/ou au centre Melun, 19 rue du Château, 77 000 Melun (L1-L2-L3). 

 
Pour tout renseignement sur le poste contacter :  
 

Madame Christelle Brozyna (responsable administrative du Pôle Langues) 

Téléphone : 01 44 41 57 74 
Adresse électronique : christelle.brozyna@u-paris2.fr 

 
 


