
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4425

Numéro dans le SI local : 0953

Référence GESUP : 0953

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Madame Pamela GAMBI
Gestionnaire
01 49 40 35 21       0149 40 30 19
recrut-2ndegre.instgal@univ-paris13.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Galilee



 

 

PROFIL POUR LE POSTE PRAG  
 

Intitulé : Anglais 
 

Discipline de recrutement : 
 

 H0422 - Anglais 
 
Affectation : Institut Galilée - Département Langues, Culture et Communication 
 
La personne recrutée sera en charge, au sein du département LCC (Langues, Culture et 
Communication), de dispenser des cours d'anglais LANSAD (niveaux A2 à C1) dans tous les 
cycles de l'Institut Galilée (Licence, Master, Ecole d'Ingénieurs), ainsi que de coordonner 
certains de ces enseignements et de participer à la gestion du département dans son 
ensemble. 
 
Enseignements :  
 
- Enseignement de l’anglais (LANSAD) pour étudiants scientifiques dans les cycles Licence, 
Master, en école d’ingénieurs et classes préparatoires intégrées 
- Organisation de l’enseignement par groupes de niveaux 
- Préparation à des tests de certification niveau B2 (CLES, TOEIC) 
 
Autres missions : 
 
- Recrutement, coordination et encadrement des équipes pédagogiques (titulaires et 
vacataires) 
- Participation à une réflexion sur la conception et la redéfinition des programmes 
d’enseignement, élaboration de brochures de cours à destination des équipes enseignantes 
- Très bonne maîtrise des TICE (utilisation du laboratoire de langues et de l’Espace 
Numérique de Travail, conception d’outils pédagogiques en ligne) 
- Participation active à l’organisation d’épreuves CLES et TOEIC 
 
Aptitudes attendues : 
 
- Qualités d’organisation 
- Dynamisme et esprit d’initiative 
- Esprit d'équipe, ouvert au travail collaboratif 
- Réflexion sur les pratiques pédagogiques, capacités d’innovation, d’adaptabilité, de 
créativité  
 
Contacts :  
 
DUNY Christophe, Président adjoint du département Langues, Culture et Communication 
duny.christophe@univ-paris13.fr 
Téléphone : 06.83.18.54.41 

mailto:duny.christophe@univ-paris13.fr

