
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4293

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0222 - Lettres anglais

Profil : Enseignant d'Anglais LANSAD et de FLE (Français Langue Etrangère)

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : Site de moufia

Code postal de la  localisation : 97490

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
: 18/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

MAISON DES LANGUES



 DRH-Enseignants/CE : 2020 

  

 

 

 

Campagne Emplois – Enseignants 2020 

 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 

             Localisation (Site) :  

                   (uniquement si différente du site du Moufia) 

 
 

 

Identification de l’emploi à publier  

 

 

            Nature : PRCE     

 

             Composante : Maison Des Langues 

 

Profil court : Enseignant d’Anglais LANSAD et de FLE (Français Langue Etrangère)  

 

Profil détaillé : Sur une moitié de son service l’enseignant(e) certifié(e) assurera des cours et des certifications de Français Langue 

Etrangère à destination d’un public d’étudiants internationaux. Il / Elle sera responsable du Pôle de FLE à la Maison Des Langues. Sur le 

reste de son service, l’enseignant(e) enseignera l’anglais à un public d’étudiants non-spécialistes et participera à des sessions de certifications 

en anglais à destination de ce même public.  

 

Filières de formation concernées : Français Langue Etrangère pour étudiants internationaux, Anglais LANSAD pour différences 

composantes de l’université. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : L’enseignant(e) recruté(e) sera polyvalent(e). Il / elle sera amené(e) à répondre 

aux besoins de formation et de certification en anglais et en FLE qui émergeront à la rentrée de 2020-2021. Il/elle encadrera les 

enseignements spécifiques pour les étudiants internationaux ainsi que la mise en place de cours et certifications de FLE pour un public 

extérieur. Il / elle assurera la coordination entre administration, enseignants et étudiants pour la mise en place de sessions d’examens et de 

certification (calendrier, logistique, notes). 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus du Moufia 

 

Contact : 

Nom directeur de département : Karine SALIMAN 

Tel directeur de département : 0262938723 

Email directeur de département : karine.saliman@univ-reunion.fr 

 


