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CAMPAGNE EMPLOI 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD  

 

 

N°Emploi PRCE/PRAG 1486 
Anglais général, scientifique et des 
affaires 

 
 
 
 
UFR Sciences 

 
La faculté des Sciences de l’Université Paris-Sud recherche pour le Service des 
Langues un(e) enseignant(e) en anglais. 
Les qualités recherchées pour ce poste sont les suivantes : 

- polyvalence, capacité à travailler en équipe 
- investissement personnel et sens des responsabilités (coordination des 

enseignements) 
- dynamisme en innovation pédagogique (e-learning, enseignement 

hybride…) 
- expérience variée dans l’enseignement (secondaire, post-bac, supérieur et 

professionnel) 
- connaissance et pratique avérée des outils multimédia 

 
 
 
Enseignement 
 

 
 - Filières de formation concernées 
Toutes les filières scientifiques, formation d’ingénieurs et filières 
professionnalisantes ; Formation Continue (si besoin) 
 

 
 - Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
L1-L2 : Anglais général, approche communicative et évaluation inspirée du 
FCE. 
 
L3-M1-M2, Ecole d’ingénieurs Polytech’ : Anglais orienté vers les domaines 
scientifiques et anglais des affaires, préparation au TOEIC, BULATS, TOEFL 
et au CLES 2. Entraînement au « debating » 
 
Formation Continue : Anglais général et professionnel 
 
Les étudiants sont répartis en groupes de niveau et les salles bénéficient d’un 
équipement audio-visuel et informatique. Il existe plusieurs laboratoires de langues 
multimédia. 
Les étudiants sont aussi accueillis en auto-apprentissage guidé dans une salle 
multimédia. 

 



 
 
 
CONTACTS :  
M. Jacques BLANC – 
jacques.blanc@upsud.fr  

 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 9 octobre 
2017 : 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) 
dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
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