
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4264

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

Profil : PRAG  ANGLAIS

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97400

Etat du poste : Vacant

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

Claudine MINATCHY
Gestionnaire
02.62.93.81.59       02.62.93.80.46
02.62.93.80.06
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 19/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES



 

 
Campagne Emplois – Enseignants 2019 

 

 

 

Etablissement : 

Université de La 

Réunion 

Localisation (Site) : 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

 

 

 

Identification de l’emploi à publier : H0422 Composante : UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

Nature : PRAG ANGLAIS      

ComT 

 

 

 
Profil court : 

PRAG ANGLAIS 

 
 
 
Profil détaillé : 

La personne recrutée assurera des cours de langue orale et de phonétique en anglais aux niveaux L1, L2 et L3. Le service étant 

essentiellement en langue orale et phonétique, la personne devra idéalement être anglophone. 

 

Filières de formation concernées 

Licence LLCER anglais 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
En plus des enseignements à assurer en langue orale et phonétique en Licence (L1, L2 et L3), la personne recrutée 

devra également s’impliquer dans les responsabilités administratives et pédagogiques du Département d’études du 

monde anglophone. Elle participera aussi au suivi des stages obligatoires en L3 LLCER anglais. 

 

 

 
 

Lieu(x) d’exercice : UFR LSH, site du Moufia 

 

Contact : 

Nom directeur de département : George James CLIFF 

Tel directeur de département : 06 93 93 68 00 

Email directeur de département : georges.cliff@univ-reunion.fr 
 

Vous trouverez plus de renseignements concernant la procédure  sur le site de l’université de La Réunion suivant le 

lien : https://www.univ-reunion.fr/luniversite/ressources-humaines/prag-et-prce 
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