
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 66

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

Profil : Traduction - Interpretariat - Anglais juridique des affaires - TICE
Positionnement transversal

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Cayenne

Code postal de la  localisation : 97300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

drh@univ-guyane.fr

97300 - CAYENNE

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

VALERIE ROBINEL
Directrice des Ressources Humaines
0594272786
0594272796
drh@univ-guyane.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Formation et de Recherche Lettres et Sciences Humaines

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh@univ-guyane.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2017 

 

Nature de la publication : Enseignant du 2
nd

 degré PRAG - PRCE 

Section CNU ou discipline : Anglais 

 

Intitulé du Profil du poste : Enseignant (e) du second degré d’Anglais. 

 

Mots clefs :  

 

Traduction Interprétariat Anglais juridique des affaires TICE 

 

 

Justification 

Ce poste transversal d’enseignant du 2
nd

 degré, attaché au Département Lettres & Sciences Humaines, LSH, vise à 

couvrir les besoins d’enseignement d’anglais de l’ensemble des composantes de l’établissement. Des cours d’anglais 

devront aussi être assurés  dans le Centre de Ressources en Langues, nouvellement créé à l’Université de Guyane. 

L’enseignant/e recruté/e devra assurer la coordination des enseignants-vacataires d’anglais de l’ensemble des 

composantes. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  

Le/a candidat/e recherché/e devra avoir : 

- une compétence particulière dans le domaine de l’interprétariat et des technologies de l'information et de la 

communication pour l'enseignement, TICE ;  

- une bonne connaissance de l’anglais à objectif spécifique comme par exemple l’anglais juridique et des 

affaires ou l’anglais technique. 

 

Le/a candidat/e devra être à même de coordonner la mise en place des modules d’enseignement en ligne ; ainsi que les 

modules d’enseignement dispensés en  laboratoire de langues prévus dans le Centre Ressources en Langues pour 

l’ensemble de l’université de Guyane. 

Il/elle devra  participer aux projets d’échanges linguistiques avec les pays anglophones dans le cadre du programme 

d’échange d’étudiants, ERASMUS, et assurer aussi l’encadrement  d'étudiants et  
leur préparation de stage à l’international et de même que l’encadrement d’étudiants apprentis en formation 

professionnelle (CFA-U, Centre de formation d’apprentis universitaire). 

 

L’équipe pédagogique : 2 MCF ; 2 PRAG ; 2 Professeurs contractuels 

 

Filières de formation concernées  

L’ensemble des filières de l’Université de Guyane (DRF-LSH, DFR-ST, DFR-SJE, IUT) et le Centre de ressources en 

langues. 

 

 

Contacts : 

Coordinatrice de la Licence LEA Anglais - Portugais : Madame Nicole PRIVAT  

E-mail de la coordinatrice de la Licence LEA Anglais-Portugais : nicole.privat@orange.fr 

 

Nom du directeur du Département : Monsieur Rosuel LIMA-PEREIRA 

E-mail du directeur du Département : rosuel.lima-pereira@univ-guyane.fr 

 

Lieu(x) d’exercice : Cayenne 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS À : 

Madame Valérie ROBINEL,  

Directrice des ressources humaines  

Tél : 05 94 27 27 86 

drh@univ-guyane.fr 

 

CANDIDATURE A ENVOYER À : 

Monsieur le Président de l’Université de Guyane 

drh@univ-guyane.fr 

Liste des pièces à fournir : 

- Lettre de motivation 

- CV 

- Dernier arrêté d’avancement d’échelon 

- Dernier rapport d’inspection 
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