
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4492

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1368

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais - Ecole d'ingenieurs

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER

86000 - POITIERS

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

M.Guillaume RIBOT
Responsable Pole Gestion Enseignants
05 49 45 30 58       05 49 45 30 75
05 49 45 30 50
recrutement-2nddegre@univ-poitiers.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 10/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSI Poitiers - Maison des Langues

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-2nddegre.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Fiche de poste detaillee 
 

N°Poste : 1368 
 
Enseignement : 
 

Profil : Anglais pour l’ingénieur 
Filières de formation concernées : 
Diplômes d’ingénieurs de l’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers – ENSI Poitiers  
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Les deux diplômes de l’ENSI Poitiers et les 5 parcours ingénieurs font apparaître des besoins 
fondamentaux en enseignement de l’anglais. La validation du TOEIC (785/990) est une condition 
nécessaire à l’obtention du diplôme d’ingénieur. Le maintien du potentiel d’enseignement en anglais 
pour l’ingénieur est indispensable au bon fonctionnement de l'ENSI Poitiers.  Le poste a pour objectif 
principal la formation à la communication professionnelle en anglais et à l’anglais scientifique et 
technique. 
 
La personne recrutée, de préférence anglophone, participera aux actions communes d’harmonisation 
des pratiques pédagogiques et de mutualisation des enseignements d’anglais au sein de l'ENSI Poitiers.   
 

 
 
Departement d’enseignement : Tronc Commun 
 
Lieu(x) d’exercice : ENSI Poitiers 
 
Equipe pédagogique : 
 
Nom directeur département : Patric MASPEYROT 
 
Tel directeur dept. : 05 49 45 37 21 
 
Email directeur dept. : patrick.maspeyrot@univ-poitiers.fr 
 
URL dept. : ensip.univ-poitiers.fr 

  
 
Moyens : 
 
 Moyens materiels : 2 Laboratoires de langue, salles informatiques 
  

Moyens humains : 
 
Moyens financiers : 
 
Autres moyens : Participation au congrès de la spécialité 
 

 
 
 
 
 
 
 



Autres informations : 
 
 Competences particulieres requises : 
- Une connaissance du contexte de l’apprentissage de l’anglais en école d’ingénieurs (anglais 
professionnel, anglais scientifique, préparation au TOEIC, préparation aux entretiens).  
- Expérience avec les modules de communication professionnelle (synthèse, présentations orales, 
conduite de réunion, documents techniques), les techniques de recherche d'emploi (CV, lettre de 
motivation, entretiens d’embauche), la vulgarisation scientifique et l'ouverture à l'interculturel. 
- Travail en étroite collaboration avec les autres enseignants et l’équipe administrative de l'ENSI 
Poitiers, ainsi qu’avec les équipes administratives et pédagogiques de l’Ecole dans son ensemble.  
- Une excellente maîtrise de la langue anglaise, de préférence l'anglais - langue maternelle 
- Une expérience significative de l’enseignement de l’anglais dans l’enseignement supérieur à 
tous les niveaux 
- Une expérience significative de l’enseignement du TOEIC et habilitation à faire passer le 
TOEIC 
- Une bonne connaissance des différents supports de communication professionnelle et 
scientifique en anglais  
- D’excellentes capacités d’organisation et d’adaptation, une grande réactivité et une forte 
implication dans le fonctionnement pédagogique et administratif de l'ENSI Poitiers dans son 
ensemble  
- Une très bonne maîtrise des outils informatiques 
- De l’expérience dans le domaine de l'anglais de spécialité (English for Specific Purposes) et, 
plus particulièrement, l’anglais scientifique et l’anglais pour l’ingénieur  
- Des connaissances et de l'expérience de la culture américaine et britannique 
- Des compétences dans le domaine multimédia et notamment, l’utilisation de Learning 
Management Systems de type Moodle  
- Une expérience dans la mise en place de pédagogies actives (jeux de rôles, simulations, 
apprentissage par projets, apprentissages hybrides, etc.)  
- Des connaissances sur le monde de l’ingénieur et de l’entreprise en contexte international  
- Outre le goût pour l’enseignement, de la curiosité, de l’enthousiasme et un excellent 
relationnel 
 
 
Transmission des candidatures : 
 
 Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pieces suivantes : 

- La fiche de candidature (telechargeable sur le site de l’universite de Poitiers > accès 
direct > recrutement > campagne de recrutement d’enseignants du 2nd degre) 

- Une lettre de motivation 
- Un curriculum vitae 
- Une copie de l’arrete justifiant du dernier classement dans le corps et le grade 

d’enseignant du 2nd degre 
- Une copie du dernier arrete d’affectation 
- Pour les personnels en position autre que l’activite, une copie de l’arrete indiquant leur 

position administrative (detachement, disponibilite, conge, decision de report de 
nomination, arrete de conge sans traitement, etc.) 

 
Le dossier de candidature doit être déposé en ligne au plus tard le 10 Avril 2017 
(minuit) via l’application suivante :  
 

https://recrutement-2nddegre.appli.univ-poitiers.fr/EsupDematEC/ 
 
 
Seuls les dossiers COMPLETS et transmis via l’application seront étudiés.  


