
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 48

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 259

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Langue anglaise généraliste.Spécialisation Business English souhaitée.

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 :

Langues Cultures et Societes
LCS



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2021

Fiche de poste : 11ESD0259

Numéro Galaxie : 48

Corps : Enseignant second degré

Section 11Discipline d'enseignement :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Profil de langue anglaise généraliste: grammaire, traduction, phonétique,Profil synthétique :

Job Profile : English language courses: grammar, phonetics, translation, written and spoken
English. A specialization in Business English would be welcome.

Composante(s): LANGUES

Profil enseignement :

Profil enseignement : Le PRAG recruté aura un profil de linguiste et assurera des cours de langue anglaise généraliste
dans les formations licence LLCER et licence LEA à parité (enseignements en licence LLCER anglais : 192 HETD
environ, et en licence LEA : 192 HETD environ, dont des cours en LEA3 Parcours MCI). Il devra pouvoir assurer des
cours de grammaire, de phonétique-phonologie, de traduction (notamment la version) et d’expression écrite dans les
trois années des Licences.
Une spécialisation en Business English (et/ou Legal English) serait la bienvenue afin de renforcer ce pôle en licence
LEA, et développer et encadrer l’enseignement de cette langue de spécialité, de manière à renforcer le caractère
professionnalisant de nos formations.
De nombreux enseignements de Licence étant assurés par des vacataires, le PRAG pourra être chargé d'encadrer des
équipes pédagogiques de quelques enseignants. Il/elle devra assurer des tâches administratives.

Page 1 sur 2



Directeur de la composante LANGUES : PALMIER-CHATELAIN MARIE-ELISE, marie-elise.palmier-
chatelain@univ-eiffel.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement
LANGUES :

ALFARO-HAMAYON Helene, helene.alfaro@univ-eiffel.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés 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
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