
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 4 (PARIS-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4400

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 753

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Linguistique anglaise

Implantation du poste : 0751720M - UNIVERSITE PARIS 4 (PARIS-SORBONNE)

Localisation : Sorbonne

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Univ Paris-Sorbonne (Paris IV)
SPE - Affectation 2nd degre 2017
1, rue Victor Cousin
75230 - PARIS CEDEX 05

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

Nathalie HAN
Adjointe au chef du service du SPE
01 40 46 23 17       01 40 46 26 82
01 40 46 32 67
nathalie.han@paris-sorbonne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/04/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 05/05/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR d'etudes anglophones

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Campagne d’emplois enseignants 2017 

 
Fiche de poste pour un Enseignant du second degré 

 
 

Composante : UFR d’études anglophones 

Localisation : Sorbonne, centre Malesherbes, centre Clignancourt 

Etat du poste : vacant 
Date de la vacance : 01/09/2016 
 
Motif de la vacance : Promotion  

Identification du poste :  
Nature actuelle : PRAG    
N° actuel : 753 
Discipline actuelle : Anglais 

Nature demandée : PRAG 
Discipline demandée : Anglais 

Profil pour publication : Linguistique anglaise 

Job Profile : Teacher in English linguistics 

 
 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 
 
 
Filières de formation concernées : 
 
LLCE 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
La personne recrutée pourra être appelée à assurer des cours de grammaire, de linguistique, de phonologie et de traduction 

(thème et version) en licence. Elle sera également sollicitée à terme pour prendre des responsabilités administratives et/ou 

pédagogogiques dans les formations. 

 

Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
 
CeLiSo (Centre de Linguistique en Sorbonne), Equipe d'Accueil n° 7332 

Personne à contacter pour plus d'informations : 

 
Wilfrid Rotgé, rotge@wanadoo.fr 

 

Pour obtenir le dossier de candidature, rendez-vous sur le site official de l’Université Paris-Sorbonne via ce lien : 
http://www.paris-sorbonne.fr/prag-prce 
 

 

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, 
ERT) 

N° 
Nombre de 
 chercheurs 
(le cas échéant) 

Nombre 
d'enseignants 
chercheurs 

Centre de Linguistique en Sorbonne EA 7332  31 

 


