
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4472

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1120

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : LETTRES MODERNES, LANGUE FRANCAISE

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT SAINT AIGNAN

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

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

Djena ABED
Gestionnaire
02.35.14.64.55
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LSH



 
 

 
 
 

 
Université de Rouen Normandie – 1 rue Thomas Becket – 76821 MONT SAINT AIGNAN Cedex 

www.univ-rouen.fr 

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

 
CORPS 

 
Discipline 

 
CHAMP 

 
Profil 

 

2nd degré Français HMPL 
 

Lettres modernes, langue française 

 
RENTREE 2020 

 
ENSEIGNEMENTS :  
 

Le PRAG recruté sera principalement en charge des enseignements de licence, y compris en 
EAD, en langue française (grammaire, syntaxe et orthographe) et littérature (par exemple 
littérature jeunesse, littérature francophone…). Il interviendra notamment dans le cadre des 
enseignements en mineures/majeures (histoire littéraire, histoire des genres) et dans les 
ateliers de remédiation (méthodologie, atelier d’écriture). Il pourra aussi intervenir dans le 
cadre du master MEEF (français au collège et au lycée, langue et stylistique, non-fiction). 

 Objectifs en termes de FTLV : Lui sera confiée une mission de méthodologie du français, avec 
des cours de remédiation pour les étudiants en difficulté. Il pourra assumer les fonctions de 
directeur d’études, pour assurer le suivi des étudiants bénéficiant d’un contrat pédagogique 
personnalisé.  

Objectifs en termes d’innovation pédagogique : Le PRAG recruté sera intégré à l’équipe 
pédagogique, qui met en œuvre des modalités d’innovation pédagogique via l’outil numérique 
(EAD, par exemple). Avec d’autres collègues engagés dans ce projet, le PRAG contribuera aux 
ateliers d’écriture ouverts sur la pratique numérique. 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  
 

Le PRAG aura à assumer des charges administratives au sein du département de Lettres 
modernes et de l’UFR Lettres et Sciences Humaines et éventuellement de l’université ; il sera 
appelé à exercer des responsabilités dans les instances et l’UFR Lettres et Sciences Humaines. 
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DEPARTEMENT D‘AFFECTATION :  
 
Le poste sera basé sur le site de Mont Saint Aignan  

 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Judith LE BLANC 

judith.le-blanc@univ-rouen.fr 

Tél : 02-35-14-61-67 / 06-76-16-03-13 

 

 

 
 

 


