
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4437

Numéro dans le SI local : 1371

Référence GESUP : 1371

Discipline : H0422 - Anglais

Profil :
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 Marianne HERCULANO
Gestionnaire
01 49 40 20 04       0149 40 30 19
recrut-2ndegre.eco@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 :

UFR SEG



 

 
 

 

 
 

PROFIL POUR LE POSTE PRAG  
 

Intitulé : Enseignant.e en anglais pour l’UFR de Sciences économiques 
et de gestion 

 
 

Affectation : 
 
 
L’enseignant(e) recruté(e) interviendra dans les différentes formations de Licence et Master dispensées 
au sein de l’UFR de Sciences économiques et de gestion (SEG). 
 
UFR d’affectation : Sciences Economiques et de Gestion de l’université Sorbonne Paris Nord 
Lieu d’exercice : UFR SEG de l’université Sorbonne Paris Nord (Campus de Villetaneuse et 
d’Argenteuil, MSH et Campus Condorcet) 
 
Direction : Nathalie Coutinet 

contact : nathalie.coutinet@univ-paris13.fr 

https://ecogestion-paris13.fr/ 

 
Enseignements :  

 
Le recrutement d’un(e) enseignant(e) en anglais au sein de l’UFR SEG répond à un double objectif. Il 
vise, d’une part à combler des besoins en matière d’enseignement en particulier au niveau licence et, 
d’autre part, à renforcer l’accompagnement et l’encadrement des étudiants de Licence de l’UFR SEG 
notamment pour le parcours de licence mention économie et gestion parcours Langues renforcées. 
Le ou la candidat(e) devra effectuer des enseignements principalement en Licence. 
 
En licence, il conviendra, avec les enseignants d’anglais en poste à l’UFR, de participer à la réalisation 
des programmes et des supports (fiches de travaux dirigés, supports audio ou vidéo) de cours et de 
préparer les étudiants à la certification en langues.  
En master, les enseignements concernent surtout l’anglais de spécialité (économie, gestion, 
finance…)  ainsi que la préparation des étudiants au TOEIC. 

L’UFR Sciences Economiques et Gestion attend également du (de la) collègue recruté(e) qu’il (elle) 
prenne activement part aux responsabilités administratives et pédagogiques (responsabilité d’année 
de Licence, développement des relations internationales, soutien aux étudiants en recherche de 
mobilité internationale), chacune de ces responsabilités pouvant donner lieu à des décharges de 
service. 

 

Aptitudes attendues 
 
Capacité à travailler et fédérer équipe  
Capacité à développer des pédagogies innovantes 

mailto:nathalie.coutinet@univ-paris13.fr


 

 
 

 
Capacité à monter des projets innovants 
Etre à l’écoute des étudiants 
Etre force de propositions 

 

Contacts : :  
nathalie.coutinet@univ-paris13.fr 

 
leilajudic@gmail.com 
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