
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4715

Numéro dans le SI local : 1513

Référence GESUP : 1513

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

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

Localisation : ESIPE-Creteil, site de Saint-Simon

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
: 13/11/2019

 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 :

Ecole superieure d'Ingenieurs de Paris-Est  (ESIPE)



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : Ecole supérieure 

d'Ingénieurs de Paris-Est  (ESIPE) 

 

Localisation de l’emploi demandé : 

ESIPE-Créteil, site de Saint-Simon, 

IUT de Créteil-Vitry, Faculté de 

médecine 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste n° : 1513                                  N° de discipline 2
nd

 degré: H0422 

 

N° Galaxie : 4715 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Anglais 

 

 

Enseignement :     

 

Filières de formation concernées :  

Première, deuxième, troisième années des trois départements ISBS, ITS, SI 

de l’ESIPE. 

 

 

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

 

Au niveau de l’enseignement, les besoins en anglais se situent sur l’ensemble 

des filières de l’ESIPE. Pour rappel, afin d’être diplômés les élèves-ingénieurs 

ont l’obligation d’obtenir un niveau de compétence B2 en langue anglaise 

(TOEIC ≥ 785) et la Cti lors de ses audits évalue le pourcentage de diplômés 

comme un des indicateurs de qualité des formations d’ingénieurs. 

Actuellement, l’ensemble des filières peine à recruter des vacataires en 

anglais.  

Filières de formation concernées : 

Première, deuxième, troisième années des trois départements SI, ISBS et ITS 

de l’école d’ingénieurs ESIPE-Créteil. 

Objectifs pédagogiques : 

- Formation aux quatre compétences (compréhension orale et écrite, 

expression orale et écrite) de maîtrise de l’anglais de spécialité appliqué à 

l’informatique, au développement durable, au biomédical et aux technologies 

pour la santé. 

 

 



 
L’ESIPE-Créteil a un besoin urgent de pourvoir le poste de PRAG  en anglais. 

1) Contribution du poste aux missions de formation (par le responsable 

pédagogique) – descriptif du poste.  

Le titulaire pourra non seulement effectuer des heures d’enseignement, mais 

aussi s’impliquer dans la préparation des cours transversaux ou de spécialités 

différentes dans les trois départements. 

Compétences requises : 

L’enseignant recruté devra montrer une parfaite maîtrise de l’anglais de 

spécialité appliqué à l’informatique, au développement durable, au biomédical 

et aux technologies pour la santé et les qualités pédagogiques nécessaires à 

la formation, à l’écrit et à l’oral, de publics non spécialistes de l’anglais. 

En outre, l’enseignant recruté devra faire preuve d’une implication certaine 

dans l’élaboration des programmes et du matériel pédagogique et d’une 

collaboration appuyée avec l’équipe des titulaires détachés de la FSEG et des 

vacataires en place. 

Une connaissance des pratiques de e-learning ainsi que des tests de langue 

(TOEIC, TOEFL etc) et de leur préparation sera indispensable. 

 

Lieu principal d’exercice :  

Centre Saint Simon 

71 rue Saint Simon 94000 Créteil 

 

Equipe pédagogique:  

 

Nom directeur Ecole : Jean Félix DURASTANTI:  

Email : durastanti@u-pec.fr 

Tél. : 0611582497 

 

URL dépt. (facultatif):  

 

 

Nom, Prénom : DURASTANTI Jean Félix 

Courriel : durastanti@u-pec.fr 

Téléphone :  0611582497 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

