
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4568

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

Profil : Langue anglaise de
spécialité, (affaires,
commerce, tourisme,
négociation).
Traduction français anglais/anglais français, traduction
assistée par
ordinateur.

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Cloe CAUDRON
Gestionnaire
02.35.14.64.53
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres et Sciences Humaines
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COMPOSANTE CONCERNEE : UFR LSH 
 

 
 

CORPS Discipline CHAMP Profil 

PRAG-PRCE ANGLAIS HCS 

Langue anglaise de 
spécialité, (affaires, 

commerce, tourisme, 
négociation). 

Traduction français-
anglais/anglais-

français, traduction 
assistée par 
ordinateur. 

 
RENTREE 2022 

 
 
Enseignements : 
 
Lettres et Sciences Humaines 
Langues Étrangères Appliquées 
Licence et Master 
3 parcours en licence: Tourisme; Commerce International; Négociation Commerciale 
Internationale. 883 étudiants inscrits en Licence LEA en 2020-2021. Tous les étudiants ont 
l'anglais comme langue majeure. (La 3e année de la licence est offerte également en 
enseignement à distance pour les étudiants en Anglais-Espagnol). 
3 parcours en master: Tourisme et Interculturalité; Communication et Événementiel; Web-
marketing et E-Commerce. 141 étudiants inscrits en Master LEA présentiel ou distanciel en 2020-
2021. Tous les étudiants en Master ont l'anglais comme langue de majeure. 
 
 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
La mention pourrait proposer des modules en Formation Continue pour que l'ensemble de la 
communauté puisse bénéficier des compétences spécifiques et des porteurs des enseignements 
de LEA. 
 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
Nos étudiants sont encouragés à participer au programme ERASMUS. Les stages, obligatoires 
en L3, M1 et M2, ont lieu souvent à l'étranger. 
 
 
 
Missions complémentaires : 
 
La personne recrutée participera activement à vie du département :  
 

- Elle encadrera les étudiants de Licence 3 et / ou de Master lors de la rédaction de leur 
mémoire de stage et jusqu’à la soutenance du mémoire.  
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- Elle participera à la promotion du département (présence sur les salons de l'agglomération, 
forums lycéens) et à son développement. 

- Elle assumera des responsabilités pédagogiques et administratives.  

 
 
 
 
Département d’affectation : 
 
Département de Langues Étrangères Appliquées 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 
Jandacka, Ludovic, ludovic.jandacka1@univ-rouen.fr 
Ez Zahroui, Mohamed, mohamed.ezzahraoui@univ-rouen.fr 

 


