
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4862

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0025

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

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

Localisation : UPEC (Creteil)

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Djenaba DIALLO
Charge du recrutement
0145171051
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

AEI-DROIT



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021 
 

PROFIL DE POSTE – ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRE 
 

Composante : AEI –DROIT  Localisation de l’emploi demandé : 
UPEC (Créteil) 
 

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi : 2nd degré 
 
Poste n° : 0025                                       N° de discipline 2nd degré: H0422 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4862 
 
Etat du poste : Vacant             
 
Date d’affectation : Novembre 2021  

 
Profil du poste : Anglais 
 
 
 
 
Enseignement :    Anglais 
 
 
Filières de formation concernées :  

 
Licence et master 1 
 
 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 
AEI : L’enseignant(e) recruté(e) pourra dispenser des cours en licence (L1, L2, L3) et 
en Master. Il assurera des enseignements d’anglais des affaires, de langue anglaise 
(grammaire, expression orale, expression écrite), de préparation à la certification 
anglaise, de business English.  

Il pourra également être amené à diriger des rapports de stage. 

Le volume horaire à effectuer au sein de l’AEI International School s’élève à 
192h. 

 
 

DROIT : L’enseignant(e) recruté(e) pourra ainsi se voir confier des enseignements 
d’anglais en Licence 1, Licence 2 et Licence 3 et en Master 1. L’enseignant(e) 
recruté(e) aura également vocation à venir soutenir la réflexion d’ensemble que 
l’équipe pédagogique est invitée à faire évoluer sur le fond des enseignements ainsi 
qu’à participer à la coordination de l’organisation de ces derniers.  

Le volume horaire à effectuer au sein de la Faculté de droit s’élève à 192 heures par 
an.  

 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
UPEC - 61, Avenue du Général de Gaulle - 94010 Créteil Cedex 
 

Equipe pédagogique:  
 

Nom directeur département : AEI : Philippe Frouté / Droit : Martine Kloepfer-Pelèse  



 
 
Email :  rh-droit@u-pec.fr /  
 
Tél. :  01 56 72 60 02 /  

 
URL dépt. (facultatif):  

 
 
 

Nom, Prénom :   
Courriel : Email :  rh-droit@u-pec.fr /  

Téléphone :  01 56 72 60 02 /  
 

mailto:rh-droit@u-pec.fr
mailto:rh-droit@u-pec.fr

