
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4320

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0964

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignement de l'anglais de spécialité ou de communication internationale

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

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

Fabienne GRAND
gestionnaire  RH
05-55-14-91-20        05-55-14-91-15
05-55-14-91-01
fabienne.grand@unilim.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Techniques



Etablissement : Université de Limoges Localisation : LIMOGES 
 

Identification du 
poste 

 

Nature: 
N°:   

Disc. 2nd degré : 

PRCE/PRAG 
 0964 
ANGLAIS 

Composante :  
Faculté des Sciences 
et Techniques 

 

Etat du poste 
 

 Vacant 
 

Date de la vacance :  
01/09/2020 
 

 
Profil à publier  
Enseignement de l'anglais de spécialité ou de communication internationale 

 
Enseignement : 
Département d’enseignement : FST 
Lieu(x) d’exercice : Campus La Borie Limoges 
Equipe pédagogique :  
Nom du directeur département : Gouteron Jeremie 
Tél directeur du département : 0555457364 
Email directeur département : jeremie.gouteron@unilim.fr 
URL département  

 
Description activités : 
 
Pédagogie :  Enseignement des compétences de compréhension (écrite et orale) et de production 
(écrite et orale). Travail sur des documents audios et/ou vidéos. Rédaction de mails, lettres de 
motivation CV, articles, résumés, synthèses. Mise en place de Tds visant à offrir des moyens 
langagiers pour tous les étudiants. Remédiation lexicale, grammaticale et syntaxique. Travail en 
groupes, paires ou individuel. Préparation aux examens (CLES, TOEIC et examens de fin de 
semestre). 
 
Maitrise des nouvelles technologies (laboratoire numérique, outils multimédias), connaissances 
des examens type CLES 1 et 2, TOEIC, TOEFL ou BULATS.  Conception de sujets d'examens, 
livrets TD de spécialité, de grammaire et de vocabulaire. 
 

 
Moyens : 

Moyens matériels : 
Laboratoires numériques, écrans vidéos, 
salles équipées wifi avec ordinateurs 

Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises : Enseignement des compétences de 
communication 

Evolution du poste : Conformément aux campagnes 
d’avancements des fonctionnaires 

Rémunération : 
Conformément aux grilles de rémunération 
des fonctionnaires 
 

 


