
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 180

Numéro dans le SI local : 180-1754

Référence GESUP : 1754

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignant d'anglais, intervenant dans toutes les filières et tous les niveaux de Sorbonne
Université.

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Campus Pierre et Marie Curie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

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

Nicolas VAUTRIN
Responsable Sce personnels enseignants
0144272766
XXXXXXXXXX
sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SERVICE GENERAL DE FORMATION INITIALE



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2020 
Sorbonne Université – Faculté des Sciences et Ingénierie 

IDENTIFICATION DE L'EMPLOI 

Numéro de l'emploi 
      180-1754 
Composante 

SERVICE GENERAL DE FORMATION INITIALE 
Nature de l'emploi 

Professeur agrégé ou certifié

Implantation 
Campus Pierre et Marie Curie 

Discipline 
Anglais

PROFIL 

Enseignant d'anglais, intervenant dans toutes les filières et tous les niveaux de Sorbonne Université.

L’enseignant(e) recruté(e) aura de préférence une expérience de l’enseignement supérieur français et du 

secteur LANSAD en particulier.   

En plus de ses compétences fondamentales d’enseignant(e) en anglais, la ou le candidat(e) devra 

également posséder une bonne connaissance du monde anglophone et s’intéresser en particulier aux contextes 

industriels et scientifiques. Elle ou il devra savoir planifier et gérer les enseignements, les relations avec les étudiants 

et concevoir des dispositifs pédagogiques, avec une bonne connaissance des systèmes multimédias et des 

logiciels de bureautique. Plus généralement, elle ou il devra s’adapter à la vie et à la culture d’une université 

scientifique et faire preuve d’ouverture d’esprit et d’adaptabilité pour travailler dans un contexte pluridisciplinaire. 

ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées 
Enseignement dans toutes les filières et tous les niveaux de l'université, secteur Sciences. Toutes les filières 

de Sorbonne Université sont concernées : licence, master, licence pro en alternance, écoles internes (EPU et ISUP)

Les étudiants sont, dans la mesure du possible répartis dans des groupes de niveaux, par groupe de 18 

maximums. 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
La personne recrutée devra prendre une part active aux enseignements en anglais : préparation et correction 

des cours et des épreuves communes, Il/elle pourra coordonner l’enseignement de l’anglais dans une filière et 

devra encadrer les enseignants vacataires faisant partie de l’équipe (suivi et harmonisation des notes). Il/elle 

pourra proposer de nouveaux contenus pour le travail en présentiel ou pour le travail en autonomie des étudiants 

dans le cadre d’un des Espaces Langues.   

Elle/il prendra part également à la certification des étudiants en anglais via l'organisation des CLES 2 ou 3. 

CONTACTS 

Enseignement : 

Département des langues : 

Jennifer CHAUMONT-STURTEVANT, directrice du département des langues 

jennifer.chaumont@sorbonne-université.fr

SGFI :  

Laurent EMMANUEL - directeur du Service général de formation initiale. laurent.emmanuel@sorbonne-universite.fr 

mailto:jennifer.chaumont@sorbonne-université.fr
mailto:laurent.emmanuel@sorbonne-universite.fr

