
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4681

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1496

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Poste de professeur agrege/certifie

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Niort

Code postal de la  localisation : 79000

Etat du poste : Vacant

 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
: 21/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Maison des langues (IRIAF et UFR droit et sciences sociales)



Fiche de poste detaillee 
 

N°Poste :1496 
 
Discipline : anglais 
 
Section CNU de rattachement : 11 
 
Enseignement : 
 

Profil (2 lignes maximum) : Poste de professeur agrege/certifie  
 
Service de rattachement administratif : Maison des Langues (Universite de Poitiers) 
 
Nom et email directrice service de rattachement administratif : Gaelle Chabasse 
gaelle.chabasse@univ-poitiers.fr 
 
Composantes d intervention : IRIAF (Institut des Risques Industriels Assurantiels et 
Financiers) et Faculte de Droit et Sciences Sociales 
 
Lieu(x) d exercice : PUN (Pole Universitaire Niortais) 

 
Nom et email directeur IRIAF : Jean-Marc Bascans  
Tel directeur : 05 49 24 94 88 
Email directeur :  jean-marc.bascans@univ-poitiers.fr 

 
Nom et email directeur DROIT/AES : Didier Veillon 
Tel secretariat du directeur : 05 49 45 31 38 
Email directeur :  didier.veillon@univ-poitiers.fr 

 
Description activites : 
 
Pour l IRIAF : 
 
La personne recrutee devra : 
 

- Intervenir aupres d un public en formation initiale et en alternance ;  
 

- Intervenir aupres d etudiants en 3eme annee de licence, de Master 1ere annee et de 
Master 2eme annee e la fois en langue anglaise « generaliste » mais aussi 
« contextualisee » et de specialite ; 

 
- Intervenir en langue de specialite a la gestion des risques et à l assurance ; 

 

- Realiser des interventions sous forme de travaux diriges en petits groupes ; 
 
 

- Travailler en lien avec les equipes pedagogiques pour l articulation entre les 
differentes interventions et les differentes promotions ; 
 



- Etablir des groupes de niveaux au sein des differentes annees de formation et 
suivre les etudiants dans leur progression d acquisition de competences ; 
 

- Renforcer les competences a l ecrit et a l oral des etudiants ; 
 

- Preparer les etudiants a la certification en langue anglaise (TOEIC, CLES). 
 
 

Pour l UFR DROIT et SCIENCES SOCIALES : 

- Intervenir aupres d un public d etudiants en formation initiale ; 

- Etablir des groupes de niveaux au sein des differentes annees de formation (L1, 
L2) suite a un test de positionnement et suivre les etudiants dans leur 
progression d acquisition de competences (en presentiel et a distance) ; 

 
- Intervenir en anglais general pour les petits niveaux et en langue de specialite 

pour les niveaux B et plus (L1L2) ; 
 

- Mettre en place un enseignement de la langue contextualise en L3 par le biais du 
co-enseignement ; 

 
- Preparer les etudiants e une certification en langue anglaise. 

  

Autres informations : 
 
Competences et qualites particulieres requises : 
 

Les candidats devront : 
 

-Avoir une bonne connaissance des demarches d enseignement/apprentissage 
de l anglais et etre pret a faire evoluer leurs pratiques ; 
 
-Etre capables de s adapter aux domaines de specialite des etudiants ; 
 
-Travailler en equipe disciplinaire et pluridisciplinaire ; 
 
-Etre capable de mettre en place des projets innovants et interdisciplinaires 
(co-enseignement) ; 
 
-Avoir une pratique des plateformes d apprentissage en ligne pour les 
langues ; 
 
-S impliquer dans les relations internationales (IRIAF) 

 
 
 
    



MODE D EMPLOI POUR CANDIDATER : 

 

Inscription et depot de candidature obligatoire sur GALAXIE via le module VEGA 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

Date limite pour deposer votre dossier sur Galaxie : 15 avril 2020 (16h00) 

Aucun dossier papier ou dossier recu par mail ne sera accepte. 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR  : 

 

1. La fiche de candidature telechargeable sur Galaxie 
2. Piece d identite 
3. Une lettre de motivation  
4. Un curriculum vitae  
5. Une copie de l arrete justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d enseignant du 

2nd degre 
6. Une copie du dernier arrete d affectation. 
7. 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.) 

8. Justificatif RQTH le cas echeant 
 

Toutes les informations relatives a cette campagne sont disponibles sur le site de l universite de 
Poitiers : 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/recrutement-personnels-enseignants/ 

 

 

 
 


