
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4116

Numéro dans le SI local : PRAG 03

Référence GESUP : 03

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : PRAG anglais LANSAD. Polyvalence requise.

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite d'Evry val d'essonne
DRH-PGI
Boulevard Francois Mitterrand
91000 - EVRY

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

Stephanie DUGUE
Gestionnaire des Ressources Humaines
01 69 47 80 97
01 69 47 70 18
stephanie.dugue@univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues Arts et Musique departement des langues
Stephanie GENTY stephanie.genty@univ-evry.fr

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-
evry.fr/fr/l_universite/recrutement/enseignants.html



 
Dossier à déposer sur https://uevecloud.univ-evry.fr/u/d/1af99b11c3/ 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 

 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry-Val-d'Essonne     IUT (localisation géographique, si nécessaire): ……………………………… 

 
 

Identification sur le poste : 

 

Nature de l’emploi :  second degré   Discipline : ANGLAIS (LANSAD: pour spécialistes d'autres 
disciplines)   
 
Composante ou UFR : UFR LAM, Département des Langues 

 

Intitulé du poste : PRAG anglais LANSAD. Polyvalence requise. 

  

 

Situation du poste : 

 
Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant        

 
Motif de la vacance :    

 
 mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :    

Nature du concours : AFFECTATION DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 

Composante ou UFR/département d’affectation : UFR LAM / Département des Langues/ Centre de 
Ressources en Langues (CRL) 
 

Lieu(x) d’exercice : Université d'Evry 

 

Filières de formation concernées : À priori des filières scientifiques et techniques, mais polyvalence 
requise pour faire face à d'éventuelles évolutions futures. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : L'enseignant sera chargé de concevoir et 
d'assurer des cours adaptés aux spécialités des étudiants afin d'améliorer leur niveau dans les différentes 
compétences linguistiques, et d'enrichir leurs connaissances lexicales. Il lui sera demandé de promouvoir 
les certifications, en particulier le TOEIC et le CLES. 
 

 
Nom directeur Département : Mme. Stephanie Genty 

Tél. directeur Département : 01 69 47 01 54 / 06 74 10 78 35 

e-mail du directeur de Département : stephanie.genty@univ-evry.fr 

 

 

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2017 

 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

AUTRES 

Description activités complémentaires : Coordination avec les chefs de filières, selon les 
responsabilités pédagogiques confiées. Participation aux sessions de certification. 
 

Moyens (matériels, humains, financier…) : Le Département de Langues comprend 8 enseignants 

titulaires et deux lecteurs pour coordonner les enseignements transversaux de l’anglais. Chaque 
enseignant dispose d’un bureau (souvent partagé) et d’un ordinateur.  
Une secrétaire et un technicien audio-visuel travaillent au sein du CRL et un technicien informaticien 
rattaché à la DISI a pour mission prioritaire de répondre aux besoins du CRL. 
Le service commun dispose de plusieurs laboratoires de langue, de salles de langues avec vidéo-
projecteur (fixe ou mobile) ainsi que d'une salle de ressources. 
 

 

Compétences particulières requises : Compétences en pédagogie pour l’enseignement à un public 
souvent hétérogène, capacité à travailler en équipe et à assurer une coordination d'enseignants 
vacataires. 
 

Evolution du poste : pas d'évolution particulière. 

 


