
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4578

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0910

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais économique, Anglais scientifique, Anglais général

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93200

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Kenza BENABOU/Morgane PONS
Gestionnaire
01 49 40 66 43/66 47
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES, LANGUES
ETRANGERES APPLIQUEES



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2021 

 
 

Composante : UFR Langues et Cultures Etrangères 

Département: Centre de Langues 

 
Identification du poste 

 

 

Prise de fonction  

Type de l’emploi : PRAG/PRCE 

Section CNU : 11 

N°: H0422PRAG0910 
01/09/2021 

 

 
 

Mots-clés : Anglais de spécialité, LANSAD, Anglais économique, Anglais scientifique, 

Anglais général 
 

 

Personne à contacter : Hanane Boutenbat-Barghoute, directrice du centre de langues ; 

hanane.barghoute02@univ-paris8.fr 
 

Profil du poste : PRAG/PRCE Anglais économique, Anglais scientifique, Anglais général 

1) enseignement : 

L’enseignant.e recruté.e sera rattaché.e au Centre de Langues (CDL) de l’UFR Langues et 

Cultures Etrangères, à l’université Paris 8 Vincennes-Saint Denis (site de Saint Denis). 

 

Polyvalent.e, et disposant d’une solide formation en anglais et de compétences dans une ou 

plusieurs autres disciplines (économie, sciences, ou autres disciplines connexes), le/la 

candidat.e pourra être amené.e à prendre en charge les cours suivants : 

- Anglais de spécialité : 

- Anglais économique (Licence et Master) 

- Anglais scientifique (Licence et Master) 

- Anglais général A1, A2, B1 ou B2+ (Licence et Master) 

 

Il serait souhaitable que l'enseignant.e recruté.e connaisse les spécificités de l’enseignement de 

l’anglais de spécialité et qu’il/elle montre un intérêt particulier pour les pédagogies innovantes 

(théories/pratiques). 

 

L’enseignant.e. recruté.e prendra en charge des responsabilités administratives au CDL, en 

particulier pour superviser et renforcer la coordination entre le CDL et les différentes 

composantes de l’université. 

 
2) recherche : 

L’unité de recherche TransCrit pourra éventuellement offrir un cadre aux recherches de la 

personne recrutée. 

Descriptif du profil en anglais : 

 

The Faculty of Foreign Languages, Literature and History (LLCER-LEA) will be hiring a  tenure- track 

teacher for a full-time teaching position with the Centre de Langues (CDL), the language resource centre 

for the University of Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. The successful candidate will be a trained and 

experienced English language teacher with skills and interests in another/other field(s), such as 

economics, mathematics, computer science, or other relevant disciplines. 

mailto:hanane.barghoute02@univ-paris8.fr


 
Keywords : ESP, Economic English, English for Mathematics and Computer Science, General 
English 

 

 

 
The teaching responsibilities will include, but will not be restricted to: 

- General English language (undergraduate and graduate level) 

- English for Specific Purposes : 

Economic English (undergraduate and graduate level) 

English for Mathematics and Computer Science (undergraduate and graduate level) 

Familiarity with current theories of pedagogy and approaches to teaching would be a valuable asset. 


