
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'AVIGNON Référence GALAXIE : 4187

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 175

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais - Anglais scientifique - Anglais juridique - Anglais du numérique - Anglais de
l'entreprise - Anglais informatique
English - Scientific English - Legal English - Digital English - Business English -
English for computing

Implantation du poste : 0840685N - UNIVERSITE D'AVIGNON

Localisation : Avignon

Code postal de la  localisation : 84200

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Caroline Balas
Cheffe du pole recrutement et concours
04 90 16 25 39       04 90 16 28 67
recrutement-drh@univ-avignon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit, Economie et Gestion / UFR Sciences, Technologie et Sante
UFR DEG / UFR STS
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Direction des ressources humaines 
Campagne d’emplois 2021 

 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

 

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N) 

COMPOSANTE : UFR Droit, Economie et Gestion et UFR Sciences, Technologies Santé  
UFR DEG et STS 

Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt et Jean Henri Fabre  
 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

Discipline second degré :  Anglais / H0422 

N° VEGA : 4187 

 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 
 

Etat de l’emploi : vacant   
 

PROFIL DE PUBLICATION 

 

Anglais - Anglais scientifique - Anglais juridique - Anglais du 
numérique - Anglais de l’entreprise - Anglais informatique 

English - Scientific English – Legal English - Digital English - 
Business English - English for computing 

 
 

PROFIL DETAILLE  
 

Contact enseignement 

Département d’enseignement : STS-CERI / DEG-Droit et DEG-SPES 

Nom du directeur du département : 
Carole Rey (référente anglais du CERI) / Aline Blondot (référente Lansad 
DEG) 

Tél : 04 90 84 35 17 / 04 90 16 27 58 

Courriel : carole.rey@univ-avignon.fr / aline.blondot@univ-avignon.fr 

 
Compétences particulières requises :  

La personne recrutée devra faire preuve d’intérêt et de curiosité pour les domaines de spécialité des étudiants, être 

capable de s’adapter à l’hétérogénéité du public et sera amenée à utiliser la plateforme pédagogique de l’université en 
complément de ses cours en présentiel. 
 

Enseignement : 

Les UFR Sciences, Technologie, Santé et Droit, Économie, Gestion cherchent un.e professeur.e certifié.e ou agrégé.e 

d’anglais à temps plein pour un poste permanent à partir de la rentrée 2021. La personne recrutée effectuera son service 
pour moitié au Centre d’Enseignement et de Recherche en Informatique (CERI) de l’UFR STS, et pour l’autre moitié à 

l’UFR DEG. Les enseignements concerneront des étudiants en Licence et en Master.  

Elle assurera des cours d’anglais général et sur objectifs spécifiques (anglais scientifique, anglais juridique, anglais du 
numérique, anglais de l’entreprise). 

Les enseignements seront axés sur la pratique des 5 compétences du CECRL et basés sur l’utilisation de documents 
authentiques didactisés. 

mailto:Carole.rey@univ-avignon.fr
mailto:aline.blondot@univ-avignon.fr


Fiche profil - PUBLICATION VEGA + Portail AU 

DRH/GPEC/Enseignant/Second degré – 4187 - DEG STS - Anglais              MAJ 03/03/21 - 2 / 2 

Activités complémentaires :  

Le service statutaire est de 384h équivalent TD/année. La personne recrutée aura éventuellement la possibilité de faire 

des heures complémentaires. 
 

Moyens :  

La personne recrutée interviendra à mi-temps au sein du CERI, une structure d’Avignon Université qui regroupe le 

département d’informatique de l’UFR STS et le Laboratoire Informatique d’Avignon (LIA). Il propose des formations en 
informatique de niveau Bac+3, Bac+5 et Bac+8, et forme chaque année près de 600 étudiants. Il regroupe environ 30 

enseignants et enseignants-chercheurs titulaires et 50 enseignants contractuels ou vacataires. Le CERI est localisé à 
Agroparc sur le campus Jean-Henri Fabre. Le département dispose d’un budget global (non consolidé) d’environ 230 k€ 

par an. 
 

Elle assurera l’autre moitié de son service au sein de l’UFR DEG qui compte 1800 étudiants répartis dans deux licences 

(Droit et AES) et quatre masters, localisés sur le campus Hannah Arendt, animés par une équipe de 25 titulaires et une 
cinquantaine de vacataires. 

 
 

INFORMATIONS GENERALES  

 

Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement : réunions de département, comités 

pédagogiques, jurys, surveillance d’examens, etc. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
 

MODALITES DE DEPOT DE LA CANDIDATURE 

 
Attention : le dossier de candidature doit être uniquement dématérialisé  

sur l’application ministérielle dédiée GALAXIE/VEGA  

Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en 

langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : mardi 13 avril 2021 à 16h00, heure de Paris. 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse suivante : 

http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter la Direction des 

Ressources Humaines : 

Caroline Balas -  04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
mailto:caroline.balas@univ-avignon.fr

