
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4357

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0291

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : cours de langue écrite et orale en Anglais LANSAD à destination d'étudiants en sciences
(biologie, environnement, mathématiques, informatique, physique, chimie, sciences de
l'ingénieur).

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : CAMPUS DE FOUILLOLE

Code postal de la  localisation : 97110

Etat du poste : Vacant

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

Gladys POPOTE
gestionnaire RH
0590 48 32 34       0590 48 30 49
0590 48 32 38
pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES EXACTES ET NATURELLES



Université
des Antilles

Composante:
UFR SEN! Faculté des Sciences exactes et naturelles

Campagne d'emplois d'enseignants du second
degré 2020

1ère campagne

Localisation : Campus de Fouillole, Pointe-à-Pitre

Nature du poste (PRAG ou PRCE) : PRAG

N°du poste:

Identification du poste N° de la discipline H0422

Intitulé de la discipline : ANGLAIS

Etat du poste
lv : vacant Date de la vacance : 01/09/'2019

Motif de la vacance : Départ à la retraite

Date de nomination : ier septembre 2019

Profil du poste pour publication dans l'application VEGA

SV : susceptible d'être vacant

L'enseignant assurera des cours de langue écrite et orale en Anglais LANSAD à destination d'étudiants en
sciences (biologie, environnement, mathématiques, informatique, physique, chimie, sciences de
l'ingénieur).



ARGUMENTAIRE

Profil : Poste de PRAG pour l'enseignement de l'anglais à des spécialistes d'autres disciplines (LANSAD).
Il s'agit de développer les compétences de compréhension et d'expression de tous les étudiants,

de la première année de licence au Master 2, en passant par l'école d'ingénieurs, à ta fois dans les
domaines généraux et des domaines spécifiques à leur parcours et filières, à travers l'étude de
documents variés (articles, documents audio et vidéo). Au niveau Master et en école d'ingénieurs, les
étudiants sont amenés à faire des présentations orales de leurs recherches, à écrire des résumés, des
synthèses et des rapports en anglais. II convient de les y préparer. L'enseignant initiera et / ou préparera
les étudiants au TOEIC.

> Département d'enseignement: Département Pluridisciplinaire

Lieu d'exercice: Université des Antilles, Campus de Fouillole.

Equipe pédagogique: Quatre PRAG d'Anglais, un MCF en anthropologie

> Nom du directeur de département: Fabienne FRAN VILLE

> Tél. du directeur de département: 0590 48 31 51

> Email du Directeur de département: Fabienne.franville@univ-antilles.fr

Description des activités complémentaires:

L'enseignant participera à la conception de sujets pour les examens prévus en cours ou en fin de
semestre. Il évaluera et corrigera les copies d'examens, participera aux jurys de délibération et aux
réunions pédagogiques organisées par les différents départements où il interviendra. II interviendra en
début d'année universitaire lors de l'accueil des étudiants afin de leur expliquer les objectifs de
l'enseignement d'une langue vivante dans un parcours spécifique.

> Moyens:

Moyens matériels : L'UFR dispose d'un laboratoire de langues pouvant accueillir 18 étudiants et qui sera
bientôt renforcé par un second laboratoire de 16 places où des activités peuvent être menées en groupes,
en plus de l'entraînement destiné à développer des compétences orales.

> Moyens humains:

Autres moyens:

Autres informations:

Compétences particulières requises : Le candidat devra concevoir des séquences d'apprentissage
adaptées au public et aux besoins des étudiants. II fera preuve d'initiative et d'autonomie dans
l'élaboration et ta mise en oeuvre de son enseignement en prenant appui sur les TIC. H s'intègrera dans
une équipe de quatre professeurs d'anglais et participera aux réunions.



oratoire (s) d'accueil:

Personnes à contacter:

Date: .2'j j lo .1c1Iej

Signature du Directeur ou Doyen:


