
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4196

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 :

service RH
01 39 25 78 65       01 39 25 78 35
01 39 25 41 78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 10/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSP



 
 

RECRUTEMENT enseignants du second degré 
  Rentrée 2020 

 
 
 

Composante : DROIT ET SCIENCE POLITIQUE 

Département : 

 

Localisation : 3 rue de la division Leclerc 

78280 Guyancourt 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

N° emploi : 4196 

Discipline : Anglais 

 

 Vacant 

 Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

 

Profil pour publication : 
 

 
 
Profil enseignement 
L’enseignant(e) sera un(e) spécialiste de civilisation britannique ou américaine, idéalement avec une formation 
juridique, afin d’assurer les enseignements sur les institutions, le système juridique et les libertés fondamentales, 
comme sur les grands problèmes de société. Il/elle devra également être en mesure de préparer les étudiant(e)s de 
master à l’anglais des concours. 
 
 
Contact : 
 
Marie-Emma Boursier@uvsq.fr 
 
 
Informations complémentaires 
 
 
 
 

 
 

Traduction en anglais (3 lignes maximum) : Job Profile 

 

The Law Department is looking for an English Teacher with a major in British or American civilization - 

ideally with a LLB (Bachelor of Laws degree )or a LLM (Master of Laws degree. ) -  

His/ her main tasks :  

- Teaching the basis of Constitutional Law and institutions, the legal systems and Civil Liberties in Anglo- 

Saxon countries, plus current events.  

- Preparing students for the competitive exams of the French civil service ( reading the press in English and 

commenting on current events and current societal and legal issues) 

 

 
 


