
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 40

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 160

Discipline : H0424 - Langue et culture chinoises

Profil : Enseignant(e) de chinois LANSAD

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email : ens-recrutement@univ-eiffel.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

 Centre d'Actions Pedagogiques en LAngues
CAPLA
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UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 
 

Campagne 2021 
 

Fiche de poste : 15ESD0160 
 

Numéro Galaxie : 0040 
 
Corps : PRAG  

Discipline d’enseignement : Langue et culture chinoises  

Localisation :  CHAMPS s/ MARNE 

Profil synthétique : Enseignant(e) de chinois LANSAD 

Job Profile (profil synthétique en anglais) : Chinese teacher for specialists in other 
disciplines 

Composante(s) : CAPLA 

Profil enseignement :  

L'enseignant(e) recruté(e) assurera son service en LANSAD à destination d'étudiant(e)s 
aux profils divers dans les différentes composantes de l'université. Il/elle sera ouvert(e) à 
une approche pédagogique innovante et moderne, adaptée aux conditions de 
l'enseignement de la langue chinoise (LANSAD) : nombre d'heures hebdomadaires 
parfois non-adaptées à l'apprentissage d'une langue non-alphabétique, des spécialités 
variées impliquant une utilisation experte des ressources TICE indispensables à un 
apprentissage raisonné. Une bonne connaissance des enjeux du LANSAD, des 
spécificités de l'enseignement de la langue chinoise à des étudiant(e)s francophones et 
du continuum lycée-université sera également appréciée. Il/elle sera amené(e) à 
organiser la certification en chinois TOCFL proposée par l'université. Bien évidemment, 
l'enseignant(e) recruté(e) doit être disposé(e) à travailler en équipe et à participer à la 
mise en place et au développement des projets pédagogiques du CAPLA pour lesquels 
des réunions de travail sont régulièrement organisées. Il/elle pourra être amené(e) à 
participer au recrutement et a l'encadrement de chargé(e)s d'enseignement vacataires. 

L'enseignant(e) sera également impliqué(e) dans le développement des partenariats 
internationaux. 

Personne(s) à contacter :   

Directeur de la composante CN : Fériel GOULAMHOUSSEN - Feriel.Goulamhoussen@univ-
eiffel.fr 

Directrice de la composante CAPLA : Laurence VIGIER – Laurence.Vigier@univ-eiffel.fr  

Aspect enseignement de la composante CAPLA : Laurence VIGIER – 
Laurence.Vigier@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 

 


