
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS SACLAY Référence GALAXIE : 135

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

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0912408Y - UNIVERSITE PARIS SACLAY

Localisation : FACULTE JEAN-MONNET

Code postal de la  localisation : 92331

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

stephanie DAGOT
Chef de service
01 69 15 39 51
gi-enseignants.drh@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 JEAN-MONNET



CAMPAGNE EMPLOI 2022 
UNIVERSITE PARIS-SACLAY  

 

 

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

 
Faculté Jean-Monnet 
ANGLAIS 
 
 
Cadre général  
 

Enseignements et missions d’encadrements 
 
 Filières de formation concernées 
Droit / Economie et Gestion 
 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
Recrutement d’un(e) enseignant(e) d’anglais fiable, dynamique, motivé(e) et 
expérimenté(e): 
-sachant être efficace et innovant(e) dans la création d’activités pédagogiques 
-ayant une bonne capacité d’adaptation 
-sachant faire preuve d’autonomie et d’initiative 
-ayant si possible quelques notions en droit et/ou en économie et gestion  
-étant prêt(e) à acquérir quelques notions en droit et/ou en économie et gestion pour 
adapter son enseignement au public de la Faculté 
-ayant de bonnes compétences relationnelles et communicationnelles 

 
 

CONTACTS : lydia.merle@universite-paris-saclay.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 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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