
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 4 (PARIS-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4407

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : PRAG d'anglais (litteratures anglophones, traduction)

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 de Litterature francaise et comparee

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 de Littérature française et compar ée 

Localisation  : Sorbonne (1, rue Victor-Cousin. 75230 Paris Cedex 05). 

Etat du poste : Vacant       
Date de la vacance : 01/09/2017 

Motif de la vacance : Création 

Identification du poste :  
Nature actuelle :                      
N° actuel :     
Discipline actuelle : 

Nature demandée : PRAG 
Discipline demandée : anglais 

Profil pour publication  : PRAG d’anglais (littératures anglophones, traduction) 

 
Job profile : Associate professor of Higher Education in English (English Literature, English translation) 

 
 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication  : 
 
 

Filières de formation concernées  : 
 
Toutes les filières d’enseignement de l’UFR sont concernées par ce poste. Le nombre d’étudiants est en 
augmentation, et l’enseignement de l’anglais figure à tous les niveaux de la licence et une langue vivante est 
désormais aussi obligatoire aux deux niveaux du master. 
 
L’anglais figure dans les licences de Lettres: Lettres classiques, Lettres modernes, LEMA (Lettres, Edition, Médias, 
Audiovisuel), CAMC (Culture Antique et Monde Contemporain), ainsi que dans les bilicences, de plus en plus 
nombreuses. 
 
Au niveau du master, cet enseignement concerne les filières recherche (« Littérature française » et « Littérature 
comparée », mais aussi les masters cohabilités et les codiplomations), ainsi que le master professionnel MEA 
(Métiers de l’Edition et de l’Audiovisuel). 
 
Enfin, l’anglais figure dans le cadre de la préparation aux concours de l’enseignement. 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  : 
 
Enseignements aux trois niveaux des licences de Lettres, aux deux niveaux des masters et dans le cadre de la 
préparation aux concours de l’enseignement. 
Les enseignements d’anglais assurés par l’UFR complètent l’enseignement de l’anglais « communicationnel » 
assuré par le SIAL. Si ce dernier concerne surtout les étudiants dont le niveau n’atteint pas le B2, ceux de notre 
UFR correspondent à un niveau B2 ou supérieur. Tout en représentant une formation en langue anglaise, 
comportant par exemple des enseignements de thème et de version, ils intègrent aussi des enseignements de 
culture et d'histoire de la culture (anglaise ou américaine) et rendent surtout présente la part littéraire (relative à 
l’ensemble du monde anglo-saxon) qui est le propre de notre UFR. 
 
 
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom,  prénom, téléphone et adresse email) : 

 
Franco, Bernard, 06.64.20.41.93 bernard.franco1@gmail.com 
 
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 
 
 
 


