
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4107

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

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : 65 rue des grands moulins

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

ENVOI DEMATERIALISE
A ADRESSER A
drh-gpeec@inalco.fr
75214 - PARIS CEDEX 13

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

Karen CORDEIRO
DRH POLE GPEEC
01 81 70 11 52       01 81 70 11 50
01
drh-gpeec@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 07/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Metiers de l'Internationale

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-gpeec@inalco.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

PROFIL DE L’EMPLOI 

N° Galaxie :  

N° de commission d’affectation :  

N° de l'emploi : 761 

Nature de l'emploi : Enseignant du 2nd degré 

Profil : Anglais 

 

Libellé de l’emploi :  

 

L’enseignant(e) recruté(e) assurera des enseignements d’anglais dispensés dans deux types de formation.  

 

1. Il/elle sera responsable de la coordination des enseignements d’anglais « langue de travail » dispensés 

en première année de licence, ainsi que plusieurs groupes de TD de cet enseignement. Les thématiques 

abordées en cours devront être en rapport avec les sciences humaines et sociales. Il/elle coordonnera 

l’organisation du test d’orientation qui se tient en début d’année universitaire. Des compétences en TICE 

seront très appréciées. 

 

2. Il/elle assurera des cours d’anglais du niveau L2 au Master dans le département « Métiers de 

l’international » (composé des filières « Commerce international » et « Relations internationales »). Il 

devra viser à développer chez les étudiants des compétences linguistiques leur permettant d’évoluer 

dans un milieu professionnel où l’anglais est indispensable (entreprises, administrations publiques et 

organismes privés à but non lucratif, type ONG).  Les enseignements devront donc porter sur l’anglais 

appliqué aux relations internationales et au commerce international. 

Il/elle sera intégré à une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour laquelle l’encadrement des 

étudiants va au-delà des cours dispensés.  

 

Département d’enseignement : L’enseignant travaillera directement avec le directeur des licences de l’Inalco 

pour les enseignements de L1, et avec les responsables du département Métiers de l’international pour les 

enseignements relevant de cette formation. 

Rattachement administratif au département Métiers de l’international. 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 

Nom et adresse des directeurs des filières composant le département :  

Filière « Commerce international : Julien Vercueil,  

julien.vercueil@inalco.fr 

Filière Relations internationales : Anne de Tinguy,  

anne.detinguy@inalco.fr 

URL du département : 

 

 

Pour connaître les conditions et procédure de recrutement, consultez notre site internet : 
 

http://www.inalco.fr/concours-recrutement/anglais 

 


