
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4478

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1136

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : LANGUES ET COMMUNICATION

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : ST ETIENNE ROUVRAY

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

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

Lea BENARD
Gestionnaire
02.35.14.62.82
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 Sc&TECHNIQUES
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UFR SCIENCES ET TECHNIQUES 

 
CORPS 
Agrégé, 

Certifié, PLP 

 
Discipline 

Anglais 

 
CHAMP 

 
Profil 

anglais scientifique et technique. 

2nd degré ANGLAIS HMPL 
 

Langues et Communication 

 
RENTREE 2020 

 
ENSEIGNEMENTS :  
 

 Filières de formation concernées 
Licences et Masters de l’UFR ST. 
 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

ORAL : Présentation dans la discipline de spécialité, présentation d’un rapport scientifique. Communication 
professionnelle : préparation à l’animation de réunion, l’entretien d’embauche (savoir se présenter et présenter 
ses compétences et expériences) 

ECRIT : Former les étudiants à la compréhension et à la traduction d’articles scientifiques dans les domaines de 
spécialité. Préparation à la rédaction des rapports et des résumés dans les domaines de spécialité. Acquisition et 
maîtrise d’une terminologie de spécialité. Communication professionnelle : rédaction de CV, lettre de motivation. 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES:  
 
Un investissement pédagogique certain sera demandé au candidat afin d’assurer le bon fonctionnement du 
département Langues et Communication. Il assistera aux réunions pédagogiques du département et de l’UFR et 
aux jurys de fin de semestre. Il prendra en charge des responsabilités collectives au sein du département. La 
personne recrutée suivra des stages industriels et des projets tuteurés des étudiants.   

Compétences : 

 NTICE : Utilisation des TICE (laboratoire multimédia, plateforme type moodle, etc…) dans le cadre de son 
enseignement. 

 CERTIFICATION : Préparation à la certification (CLES, TOEIC) 

DEPARTEMENT D‘AFFECTATION:  
 
UFR des Sciences et Techniques de Rouen 
Département Langues & Communication  
 Lieux d’enseignement :  70% Site du Madrillet et 30% Campus d’Evreux 
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Anthony Martin 
Directeur du département Langues et Communication 

Anthony.martin@univ-rouen.fr 

Tél : 02 35 14 63 96  / 02 32 95 53 23 

 


