
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 19

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0012

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais des Affaires et de l'Internet

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : MEAUX

Code postal de la  localisation : 77100

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email : ens-recrutement@u-pem.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
IUT
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UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 

Campagne 2020 

Fiche de poste : 11ESD0012 

Numéro Galaxie : 0019 

Campagne 2020 

Corps : PRAG  

Discipline d’enseignement : Anglais  

Localisation :  MEAUX 

Profil synthétique : Anglais des Affaires et de l'Internet 

Job Profile  Business and Internet English 

Composante(s) : IUT 

Profil enseignement : 

Enseignant en Anglais ayant un intérêt prononcé pour le monde professionnel. Une 
expérience opérationnelle dans le secteur économique de l’internet serait un atout majeur 
de cette candidature. L’enseignant recruté devra aider les étudiants en IUT (département 
MMI, site de Meaux) à maîtriser toutes les formes de communication (rédaction de 
rapport, de note de synthèse, animation de réunion, présentation orales, entretiens ….) 
anglo-saxonnes. Au-delà de l’apprentissage linguistique, il sera important que 
l’enseignant puisse apprendre aux étudiants à évoluer dans le cadre culturel propre aux 
échanges commerciaux et au monde professionnel de l’internet et du multimédia. Le 
poste proposé conduira l’enseignant à rejoindre des équipes d’enseignants titulaires et à 
participer activement à la vie des départements. 

Au-delà de ces enseignements académiques, l’enseignant devra pouvoir guider les 
élèves dans la préparation d’épreuves de sélection dont la maîtrise leur permettra 
d’accéder à la poursuite de leurs études. 

Personne(s) à contacter :

Directeur de Composante : Eric INCERTI (eric.incerti@univ-eiffel.fr) 

Personne à contacter pour l’aspect enseignement : Abderrezak RACHEDI 
(Abderrezak.Rachedi@univ-eiffel.fr) 

Dépôt des dossiers :
Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application VEGA du 
portail GALAXIE dont le lien est : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
Aucun dossier papier ne sera accepté 


