
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS SACLAY Référence GALAXIE : 50

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

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0912408Y - UNIVERSITE PARIS SACLAY

Localisation : Chatenay-Malabry

Code postal de la  localisation : 92290

Etat du poste : Vacant

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

Lorraine Thirion
Responsable de service
01 46 83 53 40
01 46 83 53 40
lorraine.thirion@universite-paris-saclay.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 27/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Pharmacie



CAMPAGNE EMPLOI 2020 
 

UNIVERSITE PARIS-SACLAY 

 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 1396 
Anglais 
(Vacant) 

 
Faculté de Pharmacie 
Anglais 
 
Cadre général  
 
Profil recherché :   
L’UFR de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay recherche pour le département de 
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) 
 
ARGUMENTAIRE 
 

Enseignement 
 filières de formation concernées 
 
Toutes les filières d’études de Pharmacie de L1 à la 5e année Pharmacie, divers M2, 
M1 Sciences du Médicament, Master International, diverses Licences 
Professionnelles. 
 
 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
Enseignement d’anglais axé sur des thèmes médicaux et pharmaceutiques sans 
nécessité d’être un/e spécialiste du domaine (anglais de vulgarisation scientifique), 
avec une visée professionnalisante de type Business English.  
Préparation et développement de matériel pédagogique, préparation et correction de 
sujets d’examens écrits et oraux, organisation des étudiants en groupes de niveaux, 
animation de séquences en libre service des laboratoires de langues. 
 
CONTACT :  
Barbara TRIMBACH 
Co-Responsable du Département de Langues de l’UFR de Pharmacie, Université 
Paris-Saclay   responsable-langues.pharmacie@universite-paris-saclay.fr 
 
 
 

mailto:responsable-langues.pharmacie@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 27 Avril 
2020 : 
- 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 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

