
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4534

Numéro dans le SI local : 1093

Référence GESUP : 1093

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Lettres Modernes ou classiques

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Campus Centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
DEPOT CANDIDATURE EN LIGNE
u-pec.fr/enseignant-chercheur
94010 - CRETEIL

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

Julien LIGOURE
Charge de recrutement
0145171814       01451711612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 31/10/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et technologie

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

 
 

 

 

IMPORTANT : le dépôt de candidature devra se faire à la fois sur le 

site Galaxie (application VEGA) ET sur l’application Recrutec. 
 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté des Sciences et 

technologie 

Localisation de l’emploi demandé : 

Campus Centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste UPEC n° : 1093                      N° et Discipline 2
nd

 degré: H0202 -  Lettres modernes/  

H0201 - Lettres classiques - grammaire 

N° Galaxie : 4534 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date d’affectation : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Lettres Modernes ou classiques 

 

Enseignement :  
 

L’enseignant.e recruté.e devra concevoir les supports pédagogiques des TD et cours 

magistraux de techniques d’expression en L1. Il s’agit d’un enseignement transversal des 

outils de communication et du vocabulaire scientifique. D’autre part, il.elle interviendra dans 

les dispositifs d’insertion professionnelle de la L1 à la L3. En première année de licence, 

il.elle participera au projet professionnel. En troisième année de licence, il.elle formera les 

étudiants aux techniques traditionnelles de recherche de stage (CV, lettre de motivation, 

entretien de recrutement, réseaux sociaux). 

 

L’enseignant.e recruté.e assurera avec sa collègue la coordination de l’ensemble de ces 

enseignements : recruter les intervenants, élaborer les emplois du temps, gérer les examens 

(conception des sujets, corrigés, barèmes, répartition et récupération des copies dans les 

délais impartis) et animer l’équipe pédagogique comprenant des personnels extérieurs. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Campus centre 

61 avenue du Général de Gaulle 

94010 CRETEIL cedex 

 

Contact pédagogique 

Nom: 
 

Sonia MARQUEZ – Christophe MORIN 

Courriel : sonia.marquez@u-pec.fr – ch.morin@u-pec.fr 

Téléphone :  01 45 17 13 79 – 01 45 17 14 53 

 

mailto:sonia.marquez@u-pec.fr

