
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4333

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

Profil : La DEMA  recrute un(e) enseignant(e) agrégé(e) d¿anglais pour assurer des cours de
traduction, d¿expression orale ou écrite à tous les niveaux de licence

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : CAMPUS DU MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97400

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Claudine MINATCHY
Gestionnaire
02.62.93.81.59       02.62.93.80.47
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LSH



Direction des Ressources Humaines – Service des Personnels Enseignants 

 

 

 

Campagne des Emplois 2021 
Recrutement d’enseignants du second degré  

 
 

Etablissement : Université de La Réunion Localisation (Site) :  

 (Uniquement si autre que le campus du Moufia) 
 

 
 

Identification du poste Nature:  

N°: L 0422 

Spécialité : anglais  

PRAG  Composante : UFR Lettres et Sciences 

Humaines 

Département d’études du Monde 

Anglophone 

 

Profil court pour publication : 

Le Département d’Études du Monde Anglophone recrute un(e) enseignant(e) agrégé(e) d’anglais pour 

assurer des cours de traduction (version et/ou thème), d’expression orale ou écrite à tous les niveaux 

des formations de Licence LLCER Monde Anglophone et de Licence LEA anglais-chinois. La personne 

recrutée aura en outre la charge de cours de langue pour non-spécialistes (LVE, LV2) en Licence et en 

Master au sein de l’UFR Lettres et sciences humaines. Selon les besoins, l’enseignant(e) pourra aussi 

être appelé(e) à intervenir dans le cadre des UE transversales ‘Pré-professionnalisantes’ en L1 et L2 à 

l’UFR LSH, et également des enseignements de type ‘Mineures’ en anglais. 

Des tâches et responsabilités pédagogiques et/ou administratives feront partie de ses missions 

(Responsable pédagogique de niveau L1, L2 ou L3, membre de jury, encadrement des stages L3 etc.). 

 
Profil recherché : 

 

Filières de formation concernées : Principalement en Licence LLCER Monde Anglophone et 

Licence LEA anglais-chinois, mais aussi dans les autres Licences de l’UFR Lettres et sciences 

humaines (LVE, UE Pré professionnalisantes et Mineures) 

 

Objectifs pédagogiques : L’enseignant participera à tout un éventail d’enseignements en anglais. 

Nous recherchons, de préférence, un(e) spécialiste de traduction ayant de l'expérience dans 

l'enseignement supérieur. Une expérience de l’enseignement de l’anglais auprès d’un public de non 

spécialistes sera également un atout. 
 

Besoin d'encadrement :  

Licence LLCER Monde Anglophone  

Licence LEA anglais-chinois.  

Cours de langue pour non-spécialistes (LVE, LV2) au niveau Licence et Master (UFR LSH) 

UE transversales ‘Pré-professionnalisantes’ en L1 et L2 à l’UFR LSH 

UE transversales ‘Mineures’ en anglais 

Tâches et responsabilités pédagogiques et/ou administratives  

 

Contacts : 

 
Département d’enseignement : DEMA (Département d’études du Monde Anglophone) 
Nom directeur de composante ou département : Florence PELLEGRY 
Tel directeur de composante ou département : 0262 693502857 

Email directeur de composante ou département : florence.pellegry@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/ 


