
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4711

Numéro dans le SI local : 0934

Référence GESUP : 0934

Discipline : H1100 - Sciences economiques et sociales

Profil : Enseignement de la langue anglaise

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

Localisation : Creteil

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 de Sciences de l'education, sciences sociales et Staps (SESS-STAPS)



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : Faculté de Sciences 

de l’Education, Sciences Sociales et 

STAPS (SESS-STAPS) 

Localisation de l’emploi demandé : 

Créteil 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste n° : 0934                                       N° de discipline 2
nd

 degré: H1100 

 

N° Galaxie : 4711 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Enseignement de la langue anglaise 

 

 

Enseignement :     
 

Filières de formation concernées :  

 

Licence et Master Sciences de l’éducation 

 

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

 

Il s’agira d’assurer les enseignements de la langue anglaise auprès des 

étudiants de l’UFR Sciences de l’éducation Sciences sociales et Staps. 

 

 

Lieu principal d’exercice :  

 

Créteil 

 

 

Equipe pédagogique:  

 

Nom directeur département: Frédérique Montandon 

Email : frederique.montandon@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» 

 

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

