
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4293

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais general et scientifique de la L1 au M2.

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE
DRH - SPE
33 bd du Port
95011 - CERGY- PONTOISE Cedex

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

Antonella FOSCHI
service du personnel enseignant
0134256121       0134256119
0134256269
personnel.enseignant@u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques
Site de Cergy et de Neuville

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 

 

PROFIL DE POSTE 
Poste « PRAG/PRCE » n°4293 

DISCIPLINE : ANGLAIS 

 

Filière de formation / site : UFR SCIENCES ET TECHNIQUES 

 

UFR Sciences et Techniques  

Anglais général et scientifique de la L1 au M2. 
  
La faculté des Sciences de l’Université de Cergy Pontoise recrute un(e) enseignant(e) pour la rentrée 2017. 
Les qualités recherchées pour ce poste sont les suivantes : 
- autonomie, polyvalence, capacité à travailler en équipe de façon transversale 
- investissement personnel et sens des responsabilités  
- dynamisme en innovation pédagogique (e-learning, enseignement hybride, connaissance de la plateforme 
Moodle...) 
- connaissance et pratique avérée des outils multimédia 
- investissement demandé au niveau des heures complémentaires ; certains cours peuvent se terminer à 19h 
- les lieux d’enseignements sont situés à Cergy Préfecture (Saint Martin) et Neuville université.  
 

Profil enseignement (7 à 8 lignes) 

 

Filières de formation concernées : 
Toutes les filières scientifiques, formation initiale et en alternance, CMI (Cursus Master Ingénierie)  
  
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
L1-L2-L3 : Anglais général, approche communicative et conception de cours destinés à être mis en ligne sur la 
plateforme Moodle. 
M1-M2 : L’enseignant (e) interviendra dans les Masters professionnels, recherche et enseignement ; Anglais 
spécifique, préparation TOEIC 
Cursus Master en Ingénierie (de la L1 au M2) : préparation TOEIC, l’objectif pour les étudiants est de « faire en 
anglais « et non pas seulement d’« apprendre l’anglais » en relation avec les autres enseignements de Sciences 
Humaines. 
 

Contacts : 

1- Le chef de département (site, nom/prénom, tel, mail) : Sébastien Ducasse, ducassesebastien@yahoo.fr, 06 24 09 
01 64 

 
2- Le directeur de l’IUT/de l’UFR (nom/prénom, tel, mail) : Albert NOUMOWÉ , albert.noumowe@u-cergy.fr ; 01 34 

25 69 16 

 

 

  

mailto:ducassesebastien@yahoo.fr
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Composition du dossier : 

 

Le dossier de candidature doit être adressé à l’Université de Cergy-Pontoise, DRH, Service du Personnel Enseignant 
(date limite mardi 18 avril 2017 minuit, cachet de la poste faisant foi) 

 

Il comporte : 

1. la fiche que les candidats doivent compléter en indiquant leur numéro d'immatriculation de l'Éducation 
nationale (NUMEN) ; (Fiche à télécharger sur le site de l’UCP : www.u-cergy.fr) 

2. un curriculum vitae détaillé ; 

3. une copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du second degré  

4. une copie du dernier arrêté d'affectation ; 

5. pour les personnels en position autre que l'activité, une copie de l'arrêté indiquant leur position 
administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans 
traitement...) ; 

6. une lettre de motivation adressée au chef d'établissement ; 

7. deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20 grammes) à l'adresse du candidat ou de la candidate. 

 

 


