
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4174

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil :
Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : GUYANCOURT

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Gladys DALSCENT-ONESTAS
Gestionnaire RH
01 39 25 78 65       01 39 25 79 70
01 39 25 41 78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 05/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IECI

Application spécifique NON                        URL application



 
 

RECRUTEMENT enseignants du second degré 
  Rentrée 2019 

 
 
 

Composante : Institut d’Etudes culturelles et 

internationales (IECI) 

Département : Département des Langues 

 

Localisation : Guyancourt 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

N° emploi :  4174 

Discipline : Anglais 

 

 Vacant 

 Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2019 

 

 

 

Profil pour publication : 

Profil enseignement : Le ou la collègue recruté/e enseignera principalement la langue anglaise pour 

étudiants spécialistes d’autres disciplines (Lansad), en licences d’Histoire, de Lettres modernes, de LLCE 

Espagnol et dans diverses licences en Sciences sociales (Economie-Gestion, AES…). Il s’agira de faire 

pratiquer aux étudiants leur compréhension et expression écrites et orales à partir de documents relatifs à 

l’histoire, à la littérature ou aux sciences sociales, ainsi que de consolider leur maîtrise de la grammaire 

anglaise.  

Il s’agira également de prendre part à l’élaboration des emplois du temps de Lansad. 

Le ou la collègue recruté/e pourra également être amené/e à enseigner quelques heures de grammaire 

anglaise ou de traduction (version ou thème) en licence LLCE Anglais.  
 
Contact : adrien.rodd@uvsq.fr 
 
Informations complémentaires 
 
 

 
 

Traduction en anglais (3 lignes maximum) : Job Profile 

The colleague recruited for this position will primarily be teaching English for students in Social Sciences, 

for example students in History, Economics or Sociology. He or she will also take part in preparing the ESP 

timetables, and will teach a little grammar or translation to LLCE English students. 

 
 

mailto:adrien.rodd@uvsq.fr

