
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4236

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 3045

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : PRAG/PRCE 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

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Veronique REMBOWSKI
Gestionnaire RH
01.69.47.80. 97
veronique.rembowski@univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LANGUES ARTS ET MUSIQUE



 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2021 
 
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, CRL 

 

Intitulé du poste : PRAG / PRCE 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 :   création 

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 : Polyvalence requise pour faire face aux besoins dans différentes 
filières, appartenant à diverses UFR de l’université, notamment dans le cadre des évolutions actuelles et 
futures (Université Paris-Saclay). 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : L'enseignant.e sera chargé.e 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 participer 

aux certifications (TOEIC et / ou CLES par exemple). 
 
 
Nom de la directrice du Centre de Ressources en Langues : Mme Florence Bounar 

Tél. de la directrice du CRL : 06 78 33 60 17 

E-mail de la directrice du CRL : florence.bounar@univ-evry.fr 

 

 

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2021 

 

 

mailto:bounar@univ-evry.fr


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

AUTRES 

Description activités complémentaires : L'enseignant.e recruté.e devra participer aux activités liées 
aux formations et aux certifications. Il ou elle sera amené.e à travailler en équipe et devra communiquer 

avec ses collègues, les différents secrétariats et les responsables de filières. Il ou elle sera chargé.e 
d’encadrer une équipe d'enseignants vacataires. 
 

Moyens (matériels, humains, financiers) : Le Centre de Ressources en Langues comprend 13 
enseignants titulaires pour coordonner les enseignements transversaux de l’anglais qu’ils dispensent avec 
l’aide de 2 contractuels, un maître de langues et une cinquantaine de vacataires. Chaque enseignant 
dispose d’un bureau (souvent partagé) et d’un ordinateur.  
Une secrétaire travaille au CRL. Un technicien rattaché au service audio-visuel s'occupe entre autres du 
matériel audio-visuel 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 : Excellente maîtrise de la langue anglaise. Compétences en 
pédagogie pour l’enseignement à un public souvent hétérogène, capacité à travailler en équipe et à 

assurer une coordination d'enseignants vacataires. Maîtrise des outils numériques adaptés à 
l’enseignement à distance. 
 
 

Evolution du poste : pas d'évolution particulière. 

 


