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CAMPAGNE EMPLOI 2020 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD  

 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 2268 
Anglais 
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
IUT MEDECINE 
Anglais général, appliqué au domaine médical 

 
Cadre général  
La Faculté de Médecine recherche un enseignant d’anglais, pour toutes les filières de 
formation  
 
Filières de formation concernées :  
- Etudes médicales- 2e à la 6e année 
- Master (santé publique, biologie santé, relation hôte greffon, master IPA) 
- Jury de soutenances (endocrinologie, immunologie, relation hôte greffon) 
 
Administratif 
- travail avec les relations internationales 
- coordination du programme MICEFA 
- présence dans des commissions pédagogiques et de co-pilotage 
 
Objectifs pédagogiques :  
- préparer l’épreuve LCA pour l’Examen Classant National 
- maitriser l’anglais médical 
- maitriser l’anglais général afin de communiquer dans un contexte médical 
- lire et comprendre des articles scientifiques 
- présenter les travaux de recherche et savoir se présenter dans un congrès scientifique 
- préparer les sujets d’examens adaptés aux évaluations terminales nationales (Examen 
Classant National) 
 
Qualités recherchées :  
- polyvalence, adaptabilité 
- connaissance et utilisation des outils multimédia 
- capacité de travailler en équipe, collaborer avec des hospitalo-universitaires 
- capacité d’apprendre et de se former un minimum dans le domaine médical 
- bonne maîtrise de l’anglais 
- pédagogue et à l’écoute des étudiants 
 
Contexte de travail :  
- Les étudiants en médecine sont répartis en 8 groupes de niveau à partir de la deuxième 
année, TD et CM 
- 384 heures d’enseignement dont : 
 
Formation études médicales 
 Du DFGSM2  au DFASM2 = 225h 
 
Formation Master = 159h 



Santé publique M1 - biologie santéM1 - Relation Hôte Greffon M2 -Immunologie -
Endocrinologie 
 
Equipements des salles : toutes les salles sont équipées d’ordinateurs et de vidéos-
projecteurs 
Laboratoire de langue : logiciel Tell Me More 
 
CONTACT :  
Candidature (Lettre de motivation et CV détaillé) à adresser à :  
•Doyen de la Faculté : Pr Didier SAMUEL – didier.samuel@u-psud.fr 
•Vice-Doyen Pédagogie : Pr Olivier LAMBOTTE – olivier.lambotte@u-psud.fr 
 •Responsable Pédagogie : Pr Xavier Monnet – xavier.monnet@aphp.fr 
•Chef du Service du Personnel : Nadia Ould -Younes– nadia.ould-younes@u-psud.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 22 
Novembre 2019 : 
- 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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