
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4311

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 8032

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : PRAG Anglais pour spécialistes d¿autres disciplines (LANSAD)

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : CAMPUS NATION

Code postal de la  localisation : 75012

Etat du poste : Vacant

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

Bureau du Personnel Enseignant
gestion collective
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 06/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLCSE
MONDE ANGLOPHONE / BET / DEVU



17 rue de la Sorbonne - 75230 Paris Cedex 05 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 
Réf. : 

 
 
 

RAPPEL : 

 
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à 
l’adresse suivante :  
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
Toute candidature doit être enregistrée UNIQUEMENT ET OBLIGATOIREMENT 
sur l’application GALAXIE 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Section : 11 Corps : PRAG N° Support : 8032 

 
Profil du poste : 

[PRAG Anglais pour spécialistes d’autres disciplines (LANSAD) 
] 

 
Job profile : 

 
[The candidate will teach written and oral English for non-
specialists (students in French and other languages, Arts and 
Media, Drama, European Studies, Cultural Studies, Linguistics).] 

 
Mots clés : 

 
[Langue de spécialité, didactique de l’anglais] 

 
Key words : 

 
 

 
ENSEIGNEMENT 

 

 
Profil : 

 
[Profil : L’enseignant.e se verra confier des enseignements en 
LANSAD au niveau licence (L1, L2 et L3), et Master ainsi que des 
cours de Méthodologie du Travail Universitaire (L1). 
L’enseignant.e complètera son service au sein du département 
d’anglais.  
L’enseignant.e devra concevoir des cours spécifiques à chaque 
niveau de langue CECRL et à chaque discipline (cinéma, théâtre, 
communication, médiation culturelle, lettres, sciences du 
langage, études européennes, langues autres que l’anglais...) et 
pourra être amené.e à mettre en place un enseignement en 
présentiel enrichi par des ressources électroniques (plateforme 
Moodle) ou à assurer des enseignements à distance. 
 

http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp
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L’enseignant.e se verra également confier des tâches 
administratives et d’encadrement, en collaboration avec l’équipe 
enseignante.] 

 
Composante : 

 
[UFR LLCSE / BET / DEVU] 

 
Département : 

 
[MONDE ANGLOPHONE] 

 
Lieu d’exercice : 

 
[CAMPUS NATION] 

 
Contacts : 

 
[Céline THUREL] 

 
Téléphone : 

 
[01 45 87 78 69] 

 
Courriel : 

 
[celine.thurel@sorbonne-nouvelle.fr] 

 


