
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN Référence GALAXIE : 4118

Numéro dans le SI local : AGPR Anglais 03

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Agrege Preparateur (Anglais scientifique et preparation des certifications de Cambridge)

Implantation du poste : 0940607Z - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN

Localisation : CACHAN

Code postal de la  localisation : 94230

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

aucun dossier papier ne sera
accepte - Depot de candidatures
uniquement dans VEGA-Galaxie
- - -

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

Ouafae BOU-TLELIS
Gestionnaire Personnels Enseignants
01 47 40 76 47       01 47 40 76 55
-
recrutement@ens-paris-saclay.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/11/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 27/11/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique NON                        URL application
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ETAT CIVIL 

M.                               Mme.                               Melle           
 
NOM :                                                                 NOM D'EPOUSE :  
 
PRENOM :                                                           NUMEN : _ _ / _ / _ _ / _ _ _ _ _ / _ _ _ 
 
DATE DE NAISSANCE :  
 
ADRESSE PERSONNELLE :  
 
 
 
N° DE TELEPHONE OU LE CANDIDAT PEUT ÊTRE JOINT :  
COURRIER ELECTRONIQUE :  

SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
CORPS :                                                       GRADE :                                          DISCIPLINE :  
 

ECHELON ACTUEL DANS LE CORPS :                                           DATE DE L'ECHELON :  
(JOINDRE L'ARRÊTÉ AU DOSSIER) 
 
AFFECTATION ACTUELLE PRÉCISE (OU POSITION, SI DÉTACHEMENT, DISPONIBILITÉ, …) :  
 
 
 
JOINDRE  IMPÉRATIVEMENT LA COPIE DU DERNIER ARRÊTÉ JUSTIFIANT LE CLASSEMENT ET LA 
DERNIÈRE AFFECTATION OU LA POSITION (DÉTACHEMENT, DISPONIBLITÉ, CONGÉ, REPORT DE 
NOMINATION, SERVICE NATIONAL, …) 

PIÈCES À JOINDRE 
 

 CURRICULUM VITAE 
 LETTRE DE MOTIVATION ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DE L'ENS PARIS-SACLAY 
 COPIE DU DERNIER ARRÊTÉ D'AFFECTATION 
 COPIE DE L'ARRÊTÉ JUSTIFIANT DU DERNIER CLASSEMENT DANS LE CORPS ET LE 

GRADE D'ENSEIGNANT DU SECOND DEGRÉ 
 POUR LES PERSONNES EN POSITION AUTRE QUE L'ACTIVITÉ, UNE COPIE DE L'ARRÊTÉ  

INDIQUANT LEUR POSITION ADMINISTRATIVE (DÉTACHEMENT, DISPONIBILITÉ, 
CONGÉ, DÉCISION DE REPORT DE NOMINATION, ARRÊTÉ DE CONGÉ SANS 
TRAITEMENT, …) 

CANDIDATURE 
JE SUIS CANDIDAT-E POUR L'AFFECTATION AU 01/09/2018 À L'ENS PARIS-SACLAY 
 
SUR L'EMPLOI N° :                                               FAIT À :  
DISCIPLINE :                                                         LE :  
PROFIL :                                                                SIGNATURE :  
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2017-2018 
 

Recrutement au Département des langues 
 

Agrégé-préparateur 
(Anglais scientifique et préparation des certifications de Cambridge) 

 
Profil du poste 

 
Introduction 

L’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay, nom d'usage de l'ENS Cachan) est attachée à 
recruter des enseignants-chercheurs et des enseignants sans obligation de recherche inscrivant pleinement 
leurs projets dans les missions de l’établissement, qui sont la formation des normaliens aux métiers de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et le développement d’une recherche scientifique au plus haut 
niveau. Un des objectifs de l’Ecole est de conduire 80% de ses normaliens au doctorat. 

Les enseignants de l'ENS Paris-Saclay qui seront recrutés à l'issue de cette campagne devront donc être au 
meilleur niveau de leur discipline et avoir des expériences d'enseignement et de recherche significatives. 
Une connaissance large de leur champ disciplinaire est aussi un critère à retenir pour assurer aux 
normaliens l’acquisition d’une véritable culture scientifique dans toutes les phases de la formation. 

L’ouverture du recrutement, notamment en termes d’origine de formation et de genre, est également un 
élément qui sera pris en compte. 

L’Ecole compte sur ses enseignants-chercheurs et enseignants pour accompagner son implantation sur le 
plateau de Moulon pour la rentrée 2019 et pour construire l'Université Paris-Saclay. L’inscription du (de la) 
candidat(e) dans ce projet stratégique devra faire l’objet d’une attention particulière. 

L’Ecole propose des conditions de travail favorables à ses enseignants-chercheurs : réputation d’excellence 
de sa recherche et de ses élèves, qualité des infrastructures, niveau de la dotation per capita des 
laboratoires, implication dans les opérations du Programme d'investissements d'avenir, décharge 
d’enseignement. 

 
 
Description des activités du département d’enseignement  
 
Le Département des langues de l’ENS Paris-Saclay met en œuvre une filière de formation 
d’anglicistes de très haut niveau, qui se destinent principalement à une carrière dans 
l’enseignement et la recherche en études anglophones, notamment dans les secteurs aujourd’hui 
très porteurs de l’anglais de spécialité et du LANSAD. Dans le cadre du diplôme d’établissement, il 
assure également de très nombreux cours d’anglais au profit des 11 autres départements de l’Ecole, 
afin de préparer les élèves aux certifications de l’Université de Cambridge (CAE Cambridge Advanced 
pour la grande majorité des élèves, et IELTS pour ceux disposant d’un niveau plus restreint) et à des 
certifications internes d’anglais de la recherche (SWAP – Scientific Writing Assessment Program – et 
ME2 – Mathematical Expression Examination), tout en prenant en compte certains besoins en anglais 
propres à chaque discipline (cours LANSAD) enseignée dans l’Ecole. Le Département des langues 
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assure par ailleurs des actions de formation continue en anglais de la recherche scientifique 
(scientific writing, ou expression orale en colloque), sous forme de stages proposés à des publics 
extérieurs à l’établissement (chercheurs du CNRS, du CEA, de l’INRA…). Enfin, il est membre 
fondateur du très grand centre de langues mutualisé qui vient d’ouvrir ses portes sur le site du 
Moulon (plateau de Saclay), future localisation du campus de l’établissement à partir de 2019. 
 
Plusieurs membres de l’équipe du Département, actuellement composée de deux enseignants-
chercheurs, quatre professeurs agrégés, une lectrice et une monitrice doctorante, sont impliqués 
dans des réseaux nationaux liés au LANSAD et à l’anglais de spécialité, notamment le GERAS 
(Groupe d’étude et de recherche en anglais de spécialité). 
 
De par son positionnement, fortement axé sur l’anglais de spécialité et la linguistique, la synergie 
qu’il développe entre les études anglophones et le LANSAD, et sa constante volonté d’excellence, le 
Département des langues de l’ENS Paris-Saclay occupe une place particulière dans le paysage des 
études anglophones en France. 
 

 
 
Description des missions d’enseignement et de recherche du poste  
 
Les missions d’enseignement du poste comprendront :  
 

- Une activité d’enseignement fortement axée sur l’anglais de la recherche scientifique, 
dans le cadre de la préparation des certifications internes associées au diplôme 
d’établissement (SWAP et ME2 décrits plus haut) et des actions de formation continue en 
anglais scientifique assurées par le Département ;  

- La préparation des élèves de l’établissement aux certifications de l’Université de 
Cambridge (CAE et IELTS), objectifs majeurs du nouveau diplôme d’établissement ;  

- La mise en œuvre d’actions de formations conjointes (modules courts d’anglais, 
tutorials, tandems…) au sein du très grand centre de langues mutualisé du Moulon, 
en partenariat étroit avec nos collègues de Centrale-Supélec et de l’Université Paris-Sud ;  

- Des séminaires dans notre filière de formation d’anglicistes. 
 
Le candidat retenu devra par ailleurs apporter son concours actif à l’équipe du département 
en matière de tâches administratives liées à l’organisation des enseignements et du diplôme 
d’établissement.  
 
Les candidats doivent prendre en compte la future localisation de l’Ecole sur le plateau de 
Saclay, de manière à garantir une très bonne disponibilité, et une présence substantielle dans 
les locaux du Département.  
 
Parmi les qualités et compétences attendues du candidat, nous citons :  
- Énergie, créativité, curiosité intellectuelle, autonomie, sens de l’organisation et de 

l’anticipation, capacité à s’impliquer pleinement dans les actions et les projets du 
Département ; 

- Capacité à travailler en équipe, dans un esprit de concertation et d’ouverture ;  
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- Esprit d’innovation en matière de pédagogie de l’anglais ;  
- Intérêt réel pour l’anglais de spécialité et le secteur LANSAD ;  
- Bonne connaissance de la littérature de recherche et des enjeux d’enseignement relatifs à 

l’anglais de la recherche scientifique ;  
- Polyvalence pédagogique, capacité à mettre en œuvre avec une grande efficacité des 

programmes de formation en anglais ciblés et variés ; 
- Bonne culture professionnelle en matière de certifications linguistiques en anglais ;   
 
Le statut d’agrégé-préparateur à l’ENS Paris-Saclay comprend également une activité de 
recherche.  
Les candidats devront décrire leurs activités de recherche en cours ou projetées 
(exclusivement dans le domaine de l’anglais de spécialité) :  
- thèse de doctorat en cours, ou inscription en thèse prévue en 2018 ;  
- recherches post-doctorales en anglais de spécialité ;  
- poursuite d’activités de recherche entamées précédemment.  
 
Le Département des langues développe actuellement une activité de recherche sur l’anglais 
de la recherche scientifique, notamment autour de la certification SWAP. Une bonne 
connaissance des enjeux actuels de la recherche sur les discours scientifiques en contexte 
anglophone constituera donc un atout majeur pour ce poste d’agrégé-préparateur. 

 
 
 
 
 
Personne(s) à contacter :  

 Anthony Saber,  Directeur du Département des langues 
01 47 40 21 63, anthony.saber@ens-paris-saclay.fr 
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