
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4180

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

Profil : Anglais LanSAD (Langue pour Specialistes d'Autres Disciplines)

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : LA GARDE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Mathilde CHARPENTIER
Responsable recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 21 83
04 94 14 26 02
recrutement-seconddegre@univ-tln.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques

Application spécifique NON                        URL application
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Fiche de poste détaillée  
pour le recrutement des enseignants du second degré au 01/09/2019 

 

N° de poste : 4180 
Discipline : Anglais 

Profil : Anglais LanSAD (Langue pour Spécialistes d'Autres Disciplines) 
 
 
Nom de la composante : UFR Sciences et Techniques  
 
Département d’enseignement : Anglais 
 
Lieu(x) d’exercice : La Garde 
 
Nom du directeur de département : Frédéric ARMAO 
 
Téléphone du directeur de département. : 06.11.92.04.31 
 
Email du directeur de département. : armao@univ-tln.fr 
 
 
Job profile: English for Specific Purposes (Science) teaching position (undergraduate + graduate level) at the 
Faculty of Science and Technology of the University of Toulon.  
To apply for a teaching position of the second degree, you have to put your application file at the latest on 
October 29th, 2018 (4:00 pm, Paris time) into the module VEGA of GALAXY: 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 
 
Enseignements: 
 
Le/La candidat.e recruté.e interviendra aux niveaux Licence et/ou Master et dispensera des enseignements 
d'anglais général à destination de spécialistes de science (science de la vie, informatique, mathématique, 
science de l'ingénieur, physique, chimie,...). 
 
Un intérêt personnel pour les matières et la culture scientifiques est souhaitable. De même, de véritables 
compétences et expériences antérieures en TICE (travail en laboratoire de langues) paraissent nécessaires. 
 
Le/La candidat.e recrué.e devra pouvoir prendre en charge la création d'enseignements d'anglais d'un ou 
plusieurs niveaux de Licence et /ou Master. Il/Elle devra savoir travailler en équipe. L'esprit d'initiative, la 
souplesse intellectuelle et la créativité (notamment du point de vue pédagogique) seront appréciés. 
 
Si une première expérience en UFR Sciences ou en école d'ingénieur n'est pas impérative, une 
connaissance de l'enseignement supérieur et éventuellement du public visé sera valorisée. 
 
 
Autres informations: 
 
Hygiène et sécurité : 
Expositions aux risques: (cocher les cases obligatoirement même si  les agents recrutés ne seront pas 
exposés aux risques) 
- Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)   oui   non 
- Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…)   oui   non 
- Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, ultrasons…)  
         oui   non 
- Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation d’autoclave, machines-outils,    

soudure, travaux électriques…)     oui   non 
- Autre(s) risque(s) à préciser : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
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Procédure pour candidater 

 

Pour candidater à un poste d’enseignant du second degré, vous devez déposer votre dossier de candidature 
au plus tard le 29 octobre 2018 (16h00, heure de Paris) dans le module VEGA de GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 
Toute candidature déposée sur GALAXIE après le 29 octobre 2018 (16h) ne sera pas recevable.  
Aucune candidature transmise par courrier ou courriel ne sera recevable. 
 
Les résultats de la campagne seront communiqués sur GALAXIE du 8 janvier 2019 au 15 janvier 2019. 
Quelle que soit la décision, chaque candidat.e sera informé.e de la suite donnée à sa candidature. 
 

 

Pièces du dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes : 

1°) Fiche de candidature  

2°) Curriculum Vitae détaillé 

3°) Lettre de motivation adressée au Président de l’Université 

4°) Copie d'une pièce d'identité recto / verso 

5°) Copie de l’arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade 

6°) Copie du dernier arrêté d’affectation 

7°) Copie du dernier arrêté de position autre que l’activité (détachement, disponibilité, congé, …) 

8°) Copie des diplômes 
 
 
 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

