
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4683

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0785

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Poste de professeur agrégé/certifié

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

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
: 25/03/2020

 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  (IAE)



Fiche de poste détaillée 
 

N°Poste : 0785 
 
Section CNU de rattachement : 11 
 
Enseignement : 
 

Profil (2 lignes maximum) : Poste de professeur agrégé/certifié  
Discipline :   ANGLAIS  
 
Service de rattachement administratif : Maison des Langues (Université de Poitiers) 
 
Nom et email directrice service de rattachement administratif : Gaëlle Chabasse 
gaelle.chabasse@univ-poitiers.fr 
 
Composante principale d’intervention : IAE (Institut d’Administration des 
Entreprises). La personne recrutée pourra également être amenée à intervenir dans une 
autre composante de l’UP. 
 
Lieu(x) d’exercice : IAE (site centre ville Poitiers) et site campus 

 
Nom et email de l’assesseure à la pédagogie de l’IAE: Muriel Lorin 
Email:  muriel.lorin@univ-poitiers.fr 
 

 
 
Description des activités à l’IAE: 
 
 
La personne recrutée devra : 
 

 
-Prendre en charge les cours d’anglais d’affaires du L3 à M2.  

(spécialités : filières communication, finance, comptabilité, gestion fiscale, management 
international, commerce international, ressources humaines)  

 

-Préparer les étudiants à la certification TOEIC 

 

-Concevoir des activités à faire sur support numérique. 

 

-Privilégier un travail à l’oral en anglais afin de faciliter l’intégration en entreprise à 
l’international. 

 

-Travailler en équipe pluridisciplinaire (cours partagés en binôme avec spécialiste) 



Autres informations : 

 
Compétences et qualités particulières requises : 
 

Les candidats devront : 
 

-Avoir une bonne connaissance des démarches d’enseignement/apprentissage 
de l’anglais et être prêts à faire évoluer leurs pratiques ; 
 
-Etre capables de s’adapter aux domaines de spécialité des étudiants ; 
 
-Travailler en équipe disciplinaire et pluridisciplinaire ; 
 
-Etre capable de mettre en place des projets innovants et interdisciplinaires (co-
enseignement) ; 
 
-Avoir une pratique de la FAD, des plateformes d’apprentissage en ligne pour 
les langues et du développement. 

 
 
 
  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/ 


