
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4167

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 220

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais de specialite

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 :

LANGUES ET CIVILISATIONS

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 : PRAG220 

Numéro Galaxie : 4167 
 

Corps : PRAG/PRCE  

Discipline d’enseignement: anglais de spécialité 

Localisation : Champs-sur-Marne  

Profil synthétique : Langue anglaise orale et écrite, traduction, anglais des affaires 

écrit et oral 

Job Profile : Spoken and written English, spoken and written business English 

Composante(s) : UFR Langues et Civilisations 

Profil enseignement : 

L’enseignant recruté sera investi dans la pédagogie active (ateliers d’écriture, jeux de 

rôle) dans l’enseignement des cours de langue généraliste en licence LLCER et licence 

LEA (expression et compréhension orales, traduction). Il mettra à profit un bagage 

et/ou ses expériences en anglais des affaires dans les cours de licence professionnelle 

métiers du commerce international. 

 

Autres activités : Le PRAG assurera la coordination des matières d’anglais et devra 

suivre des étudiants dans le cadre du tutorat en Licence professionnelle MCI 

(participation au tutorat des stagiaires et apprentis).  

 

Personne(s) à contacter : 

Isabelle Mornat, isabelle.mornat@u-pem.fr  (directrice de Composante) 

Personne à contacter pour l’aspect enseignement :  

Isabelle Tournier, isabelle.tournier@u-pem.fr (licence professionnelle MCI) ;  

Claire Delahaye et Xavier Lemoine, direction.lca@u-pem.fr (licence LLCER anglais) ; 

Emmanuel Vincenot, emmanuel.vincenot@u-pem.fr (licence LEA). 

 

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 

 

 


