
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4299

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1286

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignement de l'anglais scientifique en licence de sciences biomedicales

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 4 avenue de l'Observatoire

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

12 Rue de l'Ecole de Medecine

75270 - Paris Cedex 06

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

Catherine MAXIN
Chef du service RH3
0176532002
0176531923
catherine.maxin@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/10/2017

 Date de prise de fonction : 03/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Pharmacie



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

 

 

Enseignement : 

 

Profil :  

 Enseigner à de nombreux groupes d’une vingtaine d’étudiants de pharmacie 

(de la 2ème à la 5ème année) de licence de sciences biomédicales et le cas 

échéant de master : 

- Etudes d’études scientifiques 

- Apprendre aux étudiants à analyser des documents avec données chiffrées 

- Apprendre aux étudiants à communiquer en anglais avec des patients : 

conseil, commentaire d’ordonnances 

- Entraîner les étudiants à la prise de parole en continu, à la communication 

scientifique. 

 

 Etre prêt) à assumer une charge d’enseignement variable d’une semaine à 

l’autre (connue dès septembre). 

 

 Etre prêt à travailler en équipe au sein de l’équipe d’anglais mais également 

ponctuellement avec les autres enseignants de la faculté de Pharmacie, 

notamment du département « Produits de santé et santé publique ». 

 

 

 Etre prêt à intégrer ponctuellement les TICE dans son enseignement (vidéos en 

mode streaming, présentations powerpoint, …). 

 

Département d’enseignement : 

 Produits de santé et santé publique 

 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie – 4 avenue de l’Observatoire – 75006 Paris 

 

Equipe pédagogique : Valérie DIAS (responsable de l’Unité pédagogique) et Susan 

FOX 

 

Nom directeur département : Isabelle MOMAS 

 

Tel directeur dépt. : 01 53 73 97 26 

 

Email directeur dépt. : isabelle.momas@parisdescartes.fr 

 

URL dépt. :  

 

 



Description activités complémentaires : 

 

Participation à l’élaboration des polycopiés (2 fois/an) destinés à tous les étudiants jusqu’à la 

4ème année de pharmacie et de L3 : recherche d’articles, de données chiffrées, de vidéos, 

élaboration de questionnaires. 

 

Evaluation sous forme de contrôle continu et examen final (élaboration des sujets et 

correction  des copies). 

 

Contrôle de l’assiduité des étudiants à chaque séance. 

 

Participation aux réunions d’information et activités du Département de Produits de santé et 

santé publique (D4) : groupes de travail sur la pédagogie, projets de promotion de la santé 

dans le cadre européen. 

: 

 

Autres informations : 

 

L’organisation de l’enseignement nécessite que le professeur soit prêt à dispenser 

plusieurs fois le même TD à des groupes différents. 

 

Tous les étudiants d’un même niveau d’études doivent recevoir le même contenu 

pédagogique (épreuves finales communes). 

 

 

Compétences particulières requises : 

 

Le professeur devra enseigner à des étudiants de niveaux de langue très différents. 

 

Le professeur doit éprouver un fort intérêt pour les sciences de la santé et la lecture des 

publications scientifiques (revues et articles de recherche). 

 

Le professeur devra adapter le contenu scientifique de ses cours à l’actualité des sciences de la 

santé. 

 


