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UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4338

Numéro dans le SI local : 0867

Référence GESUP : 0867

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Bobigny

Code postal de la  localisation : 93000

Etat du poste : Vacant

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

Madame Sadjia IKENE
Gestionnaire
01 49 40 28 91       01 49 40 44 20
01 49 40 30 15
gest-drhe-smbh@univ-paris13.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 14/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SMBH



  

PROFIL POUR LE POSTE PRAG N° 

Intitulé : Anglais 

Affectation : UFR SMBH, Campus de Bobigny - 1 rue de Chablis 93000 Bobigny  

Enseignements :  

Enseignement assuré sous forme de TD et de TP, en étroite collaboration avec les 
collègues de l'équipe pédagogique d’anglais de l’UFR SMBH avec lesquels seront 
mises en œuvre des techniques pédagogiques innovantes (audio-visuel, e-learning, 
notamment moodle). 
Objectifs :  
- développer et consolider les bases acquises lors des études secondaires, 
- déployer les techniques de communication écrite et orale, 
- familiariser les étudiants avec les réalités culturelles et professionnelles des pays  
anglophones.  

Participation active à la préparation des étudiants qui ont choisi de poursuivre leurs 
études à l’étranger en assurant une formation spécifique visant à renforcer les 
compétences linguistiques des étudiants.  

Certifications et mobilité internationale : 
En collaboration avec les collègues de l'Espace-Langues de l'Université Paris 13, 
l'enseignant/e participera activement aux diverses certifications proposées aux 
étudiants, notamment le CLES 1, le TOEFL et le TOEIC.  

Il/elle jouera un rôle moteur auprès des étudiants dans la promotion des possibilités 
de mobilité internationale, qu'il s'agisse de stages à l'étranger, de semestres dans une 
université étrangère. Il/elle devra avoir une appétence pour les questions sanitaires et 
sociales et santé 

Implication  
L'enseignant aura à cœur de s'impliquer dans la vie de l’UFR par une participation 
effective aux projets mis en place par l’équipe pédagogique.  

Contacts : 
Olivier Oudar, olivier.oudar@univ-paris13.fr 
Nathalie Ferré, ferre@univ-paris13.fr 
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