
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4709

Numéro dans le SI local : 0275

Référence GESUP : 0275

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais : langue, culture et civilisation

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

Localisation : Creteil, Campus centre/Mail des meches

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 des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : Faculté des Lettres, 

Langues et Sciences Humaines 

(LLSH) 

Localisation de l’emploi demandé : 

Créteil, Campus centre/Mail des 

mèches 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste n° : 0275                                  N° de discipline 2
nd

 degré : H0422 

 

N° Galaxie : 4709 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Anglais : langue, culture et civilisation 

 

 

Enseignement :     

 

Le poste recquiert un service divisé entre les départements LEA et LLCER. Il 

implique donc une certaine polyvalence et un engagement est souhaité dans 

les départements concernés qui par ailleurs ont l’habitude de travailler 

ensemble. 

 

Le département de LEA dispense une formation en Licence Langues 

étrangères appliquées au commerce international (700 étudiants en Licence) 

et de Master Management international trilingue (200 étudiants). La personne 

recrutée devra enseigner la langue anglaise dans une approche 

communicative et interculturelle.  

Elle prendra en charge des cours dans tout le département mais plus 

spécialement : 

- d’anglais économique L2 (besoin d’environ 104 HETD),  

- de civilisation TD/CM L1 (besoin d’environ 90 HETD)  

 

L’enseignant.e interviendra pour moitié de son service au sein du 

département d’anglais LLCER pour assurer des cours pour étudiants 

spécialistes d’autres disciplines (LANSAD). Ces cours vont de la L1 au niveau 

Master. En L1, les cours sont adaptés en fonction des profils disciplinaires 

des étudiants. 

L’objectif pédagogique des cours de LANSAD est d’améliorer les quatre 

compétences d’anglais des étudiants (compréhension écrite et orale ; 

production écrite et orale) en s’appuyant sur des supports (écrits, audio, 

numérique…) de nature littéraire, civilisationniste et linguistique. Toutes les 

innovations pédagogiques sont encouragées pour améliorer la pratique des 

étudiants. 



 
 

L'enseignant(e) recruté(e) pour les deux départements doit posséder une 

maîtrise parfaite de l'anglais et du français. Il/elle devra avoir une expérience 

de l’enseignement de l’anglais économique et commercial et une spécialité 

en civilisation des pays du Commonwealth. Une connaissance de la formation 

LEA et du monde de l’entreprise serait appréciée, ainsi qu’une sensibilité à 

l’innovation pédagogique. 

 

Filières de formation concernées : LEA/LLCE-LANSAD 

 

Départements de Langues Etrangères Appliquées et Département de 

Langues, Littératures et Civilisations Etrangères Anglais- Lansad 

 

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

 

Il est attendu que la personne recrutée participe aux responsabilités 

pédagogiques collectives (responsabilité d’année en licence) et s’implique 

nécessairement dans le département de LEA pour le suivi de stages.  

Enfin, au sein du département d’anglais LLCER, la personne recrutée pourrait 

être appelée à coordonner en binôme avec une autre titulaire l’organisation 

des cours de LANSAD. 

 

Lieu principal d’exercice :  

 

Campus Centre. 61 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil 

Campus Mail des Mèches. Rue Poëte et Sellier, 94000 Créteil 

Ces deux campus sont directement desservis par le métro, ligne 8, à la 

même station : Créteil université 

 

Equipe pédagogique:  

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/equipe-pedagogique/ 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/anglais/equipe-pedagogique/ 

 

URL dépt. (facultatif):   

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/  

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/anglais/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/equipe-pedagogique/
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/equipe-pedagogique/


 
 

Nom, Prénom : 

LEA :  

Alejandro Roman Antequera 

Antoine Servel 

 

LLCER :  

Lucie Gournay 

Elisabeth Vialle 

 

Courriel : 

alejandro.roman-antequera@u-pec.fr 

antoine.servel@u-pec.fr 

lucie.gournay@u-pec.fr 

elisabeth/viallle@u-pec.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

 

mailto:alejandro.roman-antequera@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

