
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4575

Numéro dans le SI local : 0836

Référence GESUP : 0836

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais Scientifique

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus Centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 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
: 04/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 04/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 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 

 

Profil 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 n° : 0836                                            N° de discipline 2
nd

 degré: H0422 

N° Galaxie  : 4575 

 

Etat du poste : X Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date d’affectation : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Anglais scientifique 

 

Enseignement :     
 

L’enseignant(e) recruté(e) devra assurer des enseignements en anglais scientifique 

essentiellement sur les trois années de Licence et pourra aussi être sollicité pour des 

enseignements en Master. A plus ou moins long terme, il ou elle sera amené(e) à prendre en 

charge la coordination pédagogique d’une année de licence et à participer à des projets de 

pédagogie innovante. 

 

 

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

Campus centre 

61 avenue du Général de Gaulle 

94010 CRETEIL cedex 

 

Equipe pédagogique:  

 

Nom directeur département : Chantal ROA BRITH 

Email : roabrith@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 13 79 

 

URL dépt. (facultatif):  

 

 

 

 

 

Nom, Prénom : Jacques MOSCOVICI 

Courriel : moscovici@u-pec.fr 

Téléphone :  01 45 17 13 30 

 

 

 


