
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4701

Numéro dans le SI local : 1544

Référence GESUP : 1544

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais institutionnel et échanges internationaux

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

Localisation : CMC

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Elodie DETBLANC
Chargee de recrutement
0145171612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/11/2019

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'administration et echanges internationaux (AEI)



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : AEI Localisation de l’emploi demandé : 

CMC 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste n° : 1544                                         N° de discipline 2
nd

 degré: H0422 

 

N° Galaxie : 4701 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Anglais institutionnel et échanges internationaux 

 

 

Enseignement :    

 

Le ou la candidate devra assurera des enseignements en Anglais (anglais 

institutionnel et échanges internationaux) principalement en TD en licence et 

en Master 

 

 

Filières de formation concernées :  

 

Licence AEI Parcours accompagnement innovation réussite 

Licence AEI Commerce international 

Master AEI 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

- En licence AEI parcours accompagnement innovation réussite il s’agira 

d’un enseignement renforcé en anglais et de préparer les étudiants à 

poursuivre grâce à un accompagnement individualisé  

- En licence 3 il s’agira notamment de préparer les étudiants à la 

certification de langue anglaise 

- En Master il s’agira d’enseignement en anglais des affaires  pour 

favoriser l’insertion professionnelle des étudiants 

 

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

 

UFR d’AEI – Bâtiment T 

Créteil Campus Centre 

61, Avenue du Général de Gaulle 

94010 Créteil Cedex 



 
 

Equipe pédagogique:  

 

Amina Djedidi (co-responsable du Master MCI) 

Marcella Henderson-Peal (Directrice des études de master) 

Jasper Schnetzer (PRCE) 

 

 

 

Nom directeur département: Jean-David Avenel 

Email :  

Tél. :  

URL dépt. (facultatif):  

 

 

 

 

 

Nom, Prénom : Jean-David Avenel 

Courriel : Jean.avenel@u-pec.fr 

Téléphone :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

