
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS SACLAY Référence GALAXIE : 134

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais général, scientifique et des affaires

Implantation du poste : 0912408Y - UNIVERSITE PARIS SACLAY

Localisation : FACULTE DES SCIENCES D'ORSAY

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Severine CALONNE
Chef de service
01 69 15 67 03
rh-enseignants.sciences@universite-paris-saclay.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES D'ORSAY



CAMPAGNE EMPLOI 2022 
UNIVERSITE PARIS-SACLAY  

 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 
Anglais général, scientifique et des 
affaires 
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
Faculté des Sciences 
ANGLAIS GENERAL, SCIENTIFIQUE ET DES AFFAIRES  
 
 
Cadre général  
 
La faculté des Sciences de l’Université Paris-Saclay recherche pour le Service des 
Langues un(e) enseignant(e) en anglais. 
Les qualités recherchées pour ce poste sont les suivantes : 

• Expérience variée dans l’enseignement (secondaire, post-bac, supérieur 
et professionnel) 

• Polyvalence, capacité à mener des projets et à travailler en 
équipe 

• Dynamisme en innovation pédagogique (e-learning, enseignement 
hybride…) 

• Investissement personnel et sens des responsabilités (organisation des 
enseignements) 

 
Enseignements et missions d’encadrements 
➢ 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 actionnelle  
     L3-M1-M2, Ecole d’ingénieurs Polytech’ : Anglais orienté vers les domaines 
scientifiques et anglais des affaires, préparation au CLES B2, TOEIC, BULATS, 
TOEFL. Entraînement au « debating ». 
 
Notre Service des Langues opère sur deux sites proches l'un de l'autre : le campus 
d’Orsay-vallée (bât 336) et le Centre de Langues Mutualisé avec CentraleSupélec et 
ENS Paris-Saclay au bâtiment Eiffel, plateau du Moulon. 
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 :  Sylvaine PERRICHOT, Directrice du Service des Langues, Faculté 
des Sciences, Université Paris-Saclay : sylvaine.perrichot@université-paris-
saclay.fr   
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MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 08/11/2021: 
- 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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