
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENS DE CACHAN (PARIS-SACLAY) Référence GALAXIE : 4142

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Agrégé préparateur Anglais scientifique

Implantation du poste : 0940607Z - ENS DE CACHAN (PARIS-SACLAY)

Localisation : Gif-sur-Yvette

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

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

BOU-TLELIS OUAFAE
GESTIONNAIRE RH
01 47 40 76 47       01 47 40 76 44
-
recrutement-EC@ens-paris-saclay.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 17/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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Campagne de recrutement  
2nd degré 2020 

 

 
Profil du poste d’agrégé-préparateur 

Département des langues 
 

 (Anglais scientifique, cours LANSAD et préparation des certifications de 
Cambridge) 

 
 
Introduction 

L’Ecole normale supérieure Paris-Saclay 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 enseignant.es de l'ENS Paris-Saclay recruté.es doivent se positionner au meilleur niveau de leur 
discipline et avoir des expériences d'enseignement et de recherche significatives. Une connaissance large 
de leur champ disciplinaire est attendue pour assurer aux normaliens l’acquisition d’une véritable culture 
scientifique dans toutes les phases de la formation. 

La personne recrutée devra s’inscrire dans les projets stratégiques de l’Ecole et notamment dans 
l’accompagnement de son implantation sur Saclay. 

L’Ecole propose des conditions de travail favorables à ses personnels enseignants : 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, décharges 
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 secteur 
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 scientifique (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 assure par ailleurs des actions de formation continue en anglais de la recherche 
scientifique (scientific writing, ou expression orale en colloque, English as a medium of instruction), 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 
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site du Moulon (plateau de Saclay), future localisation du campus de l’établissement à partir du premier 
semestre 2020. 
 
Plusieurs membres de l’équipe du Département, actuellement composée de deux enseignants-chercheurs, 
quatre professeurs agrégés, et d'une lectrice, 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 (éventuellement) 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 diplôme d’établissement ;  

 La mise en œuvre d’actions de formations conjointes (modules courts d’anglais, tutorials, 
tandems…) au sein du centre de langues mutualisé de l’Université Paris-Saclay ;  

 Des séminaires dans notre filière de formation d’anglicistes, notamment en phonétique-
phonologie. 

 
La personne recrutée 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 et 
s’impliquer pleinement dans les actions et les projets du département. 
Les candidats devront décrire leurs activités de recherche en cours ou projetées (exclusivement dans le 
domaine de l’anglais de spécialité).  
Le Département des langues développe actuellement une activité de recherche sur l’anglais de la recherche 
scientifique, et sur les certifications en contexte spécialisé anglophone. 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. 
La personne recrutée effectuera son activité de recherche dans le cadre de la Section DASP (Discours 
Anglophones Spécialisés), équipe de recherche du Département des langues en cours de création.  
 
Les candidats doivent prendre en compte la 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.  
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Personne(s) à contacter :  
 

 SABER Anthony - Directeur du Département des langues 
Tél : 01 47 40 21 63 – Courriel : anthony.saber@ens-paris-saclay.fr  
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