
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4422

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

Profil : Anglais general et anglais applique aux sciences humaines, economiques et sociales

Implantation du poste : 0921204J - UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE)

Localisation : nanterre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite  Paris Nanterre
Service des Personnels Enseignan
200 av. de la Republique
92000 - NANTERRE

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

Mme BRZOZOWSKI
Service des personnels enseignants
01.40.97 79 87       01.40.97.74.00.
0000000000
gbrzozowski@u-paris10.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



UNIVERSITE PARIS NANTERRE Poste n° : 

Corps : Agrégé / Certifié 

Discipline : Anglais 

Profil : Anglais général et anglais appliqué aux sciences, humaines, économiques et 
sociales 

PROFIL ENSEIGNEMENT Anglais général et anglais appliqué aux sciences humaines, économiques et 
sociales 

Composante : UFR LCE 

Référence composante : https://ufr-lce.u-paris10.fr/ 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

ENSEIGNEMENT 

Profil : 
L’enseignant(e) sera amené(e) à : 

- assurer un service de cours en présentiel organisés par niveaux de 
compétences dans le secteur LANSAD à l’attention des étudiants de 
Licence  

- concevoir, en concertation avec l’équipe pédagogique, tout ou partie des 
sujets d’examens des épreuves d’anglais du domaine dans lequel le ou la 
collègue intervient (contrôle continu, contrôle dérogatoire et session de 
rattrapage) 

- participer à la réflexion collective concernant la mise en place et 
l’amélioration de dispositifs hybrides qui favorisent l’acquisition des 
compétences en langue par les étudiants 

- contribuer à la création de ressources scénarisées et à l’accompagnement 
des publics, grâce à des compétences didactiques et numériques (maîtrise 
des TICE) 

- prendre part aux sessions de certifications, notamment pour la délivrance 
du CLES (élaboration des sujets, corrections des écrits, oraux, jurys) 

Département d’enseignement : Département CRL-LANSAD 

Lieu(x) d’exercice : Université Paris Nanterre 

Equipe pédagogique : Titulaires du département CRL LANSAD (9 langues), lecteurs, vacataires 

Nom du directeur de département : Murielle PHILIPPE 

Tél. du directeur de département : 06 51 01 72 45 

Email du directeur de département : murielle.philippe@u-paris10.fr 

URL du département : www.crl.u-paris10.fr 

mailto:murielle.philippe@u-paris10.fr
http://www.crl.u-paris10.fr/


DESCRIPTION DES ACTIVITES 
COMPLEMENTAIRES : 

Responsabilités collectives : 

L’enseignant(e) sera amené(e) à endosser certaines responsabilités collectives, 
parmi lesquelles : 

- animer et coordonner une équipe pédagogique intervenant dans un domaine (une 
dizaine de personnes aux statuts différents : vacataires, lecteurs, contractuels, 
professeurs certifiés et / ou agrégés). 
- recruter et encadrer des chargés de cours 

Remarques : les tâches de coordination font l’objet de charges pour fonctions 
conformément au référentiel adopté par l’Université. 

MOYENS 

Moyens matériels : Plateforme Moodle 

Moyens humains : Titulaires et vacataires impliqués dans l’enseignement LANSAD 
Equipe de lecteurs des départements EAA et LEA 
Ingénieurs pédagogiques du service Comète 
Collègues administratifs du CRL pour l’appui organisationnel 

Moyens financiers : 

Autres moyens : Laboratoire de recherche CREA de l’UFR LCE ; réflexion sur le LANSAD / les 
langues de spécialités, didactique des langues et processus d’acquisition, au sein 
de l’axe 4 « langues et langages » 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises : Compétences TICE au service de l’apprentissage des langues 

Evolution du poste : 

Rémunération : 



DOSSIER DE CANDIDATURE EN VUE  
D’UNE AFFECTATION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

AU 1ER SEPTEMBRE 2017 

Référence : Note de service n° 2016-095 du 28 juin 2016, publiée au BOEN n° 26 du 30 juin 2016 

DOSSIER A ADRESSER LE 18 AVRIL 2017 AU PLUS TARD 
(CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI ) 

A L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE 

 SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92 001 NANTERRE CEDEX 

ETAT CIVIL 

CIVILITE :  ( ) MLLE  ( ) MME  ( ) M. 

NOM DE FAMILLE : …………………………………..........        NOM D’USAGE : ………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………       NUMEN : …………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………       LIEU DE NAISSANCE : …………………………… 

ADRESSE PERSONNELLE : …………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE : ………………………………………………         TELECOPIE : ………………………………………. 

COURRIER ELECTRONIQUE : …………………………………………………………………………………………. 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

CORPS : ………………………      GRADE : ………………………      DISCIPLINE : ………………………………... 

ECHELON DANS LE CORPS : ……………………………………. 

AFFECTATION ACTUELLE PRECISE (ou position si détachement, disponibilité) : …………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CANDIDATURE 

JE CERTIFIE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS CI-DESSUS ET JE DECLARE ÊTRE 
CANDIDAT(E) POUR L’AFFECTATION A L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE SUR L’EMPLOI  

N° : ………………………………      DISCIPLINE : ……………………………………… 

 Fait le ……………………………………………………… 

 à …………………………………………………………… 

 Signature : 



1. CONDITIONS DE RECEVABILITE DES CANDIDATURES

Les emplois du second degré ouverts à l'affectation dans l'enseignement supérieur peuvent être pourvus par : 

> Des fonctionnaires relevant du ministère de l'Éducation nationale (MEN) et appartenant aux corps : 
- des professeurs agrégés,  
- des professeurs certifiés,  
- des professeurs de lycée professionnel (PLP), 
- ou des professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS). 

Ces candidats doivent être en position d’activité, de disponibilité, de détachement ou de congés divers. 

> Des maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du MEN, lauréats d'un concours externe de 
recrutement de l'enseignement public (AGREGATION, CAPES, etc.) qui avaient opté pour leur maintien dans 
l'enseignement privé. 

Ces candidats doivent impérativement, s'ils souhaitent être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, demander 
leur intégration dans le corps des professeurs agrégés ou certifiés (décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951).  

Leur affectation ne sera prononcée qu'une fois leur intégration et leur titularisation prononcées dans un des corps enseignants 
du second degré public. L’imprimé de demande d’intégration, mis en ligne sur SIAP et accessible sur le portail 
http://www.education.gouv.fr est à adresser au bureau DGRH B2-3.  

ATTENTION : Les lauréats des concours d'accès aux fonctions des maîtres des établissements privés sous contrats (CAFEP, 
CAER) ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.  

2. LISTE DES PIECES A FOURNIR

> Pour tous les candidats : 

- Curriculum vitae détaillé ; 
- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’Université Paris Nanterre ; 
- Copie du dernier arrêté d’avancement (pas de copie écran i-prof) ; 
- Copie du dernier arrêté d’affectation (pas de copie écran i-prof) ; 
- Si le candidat n'est pas en position d’activité, copie de l’arrêté indiquant sa position administrative (détachement, 

disponibilité, service national, congé sans traitement, etc.) ; 
- Copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité ; 
- 2 enveloppes timbrées. 

> Pour les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du MEN, lauréats d'un concours externe de 
recrutement de l'enseignement public (AGREGATION, CAPES, etc.) qui avaient opté pour leur maintien dans 
l'enseignement privé : 

- Copie de la demande d’intégration dans l’enseignement public adressée au bureau DGRH B2-3 du Ministère. 


