
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4166

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 143

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais pour les sciences sociales

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

      -

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

Service des personnels enseignants
0160957413       0160957411
0160957419
ens-recrutement@u-pem.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.u-
pem.fr/recrutementECcandidat/
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Campagne 2017 
Fiche de poste : PRAG143 

Numéro Galaxie : 4166 
 

Corps : PRAG/PRCE  
Discipline d’enseignement: Anglais (11e section) 
Localisation : Champs-sur-Marne  
Profil synthétique : Anglais pour les sciences sociales 

Job Profile : English for social sciences 

Composante(s) : UFR SHS 

Profil enseignement :  

Le/la PRAG/PRCE enseignera l’anglais pour des étudiants de l’UFR de Sciences 
Humaines et Sociales.  
Il/elle sera susceptible d’enseigner à tous les niveaux de licence et de master, mais 
avec une affectation prioritaire de son service dans les masters de sciences sociales 
(parcours « Cultures et métiers du web », « Communication des entreprises et médias 
sociaux », « Conduite du changement, compétences et organisation » « Études 
numériques et innovation ») et de science politique (parcours « Métiers du 
politique »).  
Les parcours de master concernés ont en effet d’importants besoins en anglais en 
termes de charge horaire et nécessitent de disposer d’un enseignant compétent pour 
enseigner un anglais directement mobilisable dans des secteurs professionnels précis 
en l’occurrence ceux du web, de la communication des entreprises ou de la 
communication politique.  
Il s’agit donc de permettre aux étudiants de perfectionner leurs bases en anglais en 
privilégiant la maîtrise des codes de communication propres à ces secteurs 
professionnels et l’acquisition d’une plus grande aisance à l’oral.  
La maîtrise par l’enseignant des nouveaux usages du numérique serait très appréciée 
étant donné le public d’étudiants avec lequel il/elle sera amené(e) à travailler. 
Rattaché(e) à l’UFR SHS, l’enseignant(e) travaillera aussi en étroite collaboration avec 
le Service commun des langues, notamment pour tout ce qui concerne les projets 
transversaux à l’université dans l’enseignement des langues pour les non spécialistes. 
 

Personne(s) à contacter : 

Directeur de Composante : Valérie Theis, valerie.theis@u-pem.fr ; 
Personnes à contacter pour l’aspect enseignement : Isabelle Avila, isabelle.avila@u-
pem.fr, Jean-Michel Denis, jean-michel.denis@u-pem.fr ; David Smadja, 
david.smadja@u-pem.fr 
Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse : 
https://recrutement-ec.u-pem.fr/  
Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 
Aucun dossier papier ne sera accepté 

 


