
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CUFR  DE MAYOTTE Référence GALAXIE : 70

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

Profil :
Implantation du poste : 9760358K - CUFR  DE MAYOTTE

Localisation : FRANCE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Stella NIABIA GANGA
Gestionnaire RH
02 69 61 07 62
recrutements@univ-mayotte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 30/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



Campagne Galaxie  

PRAG-PRCE 2021-2022 

 

Poste PRAG-PRCE en Anglais  

 

Titulaire d’une Agrégation ou d’un CAPES d’Anglais 

 

Le poste concerne le Département Lettres et Sciences Humaine : Lettres modernes 

 

En Licence de Lettres Modernes : l’enseignant interviendra sur les L1, L2 et L3 en suivant 

la maquette de l’Université partenaire, en collaboration avec l’équipe de Lettres modernes, 

sous la responsabilité du coordinateur de Lettres modernes. 

 

Domaines d’enseignement :  

 Anglais 

 Traduction spécialisée en anglais 

 

Service d’enseignement 

Cours magistraux, travaux dirigés : niveau L. 

Participation à la conception des sujets d’examens, aux jurys, surveillances d’examens et 

correction des copies. 

Participation à l’accompagnement méthodologique. 

 

Activités connexes 

L’enseignant participera aux actions de valorisation du Département LSH (par exemple, 

présentation de la Licence de Lettres Modernes devant des lycéens…). 

 

Aptitudes attendues 

 Travail en équipe. 

 Qualité d’organisation pour la prise en charge des cours et TD sur plusieurs niveaux. 

 Facultés d’adaptation. 

 Intégration aux équipes pédagogiques pluridisciplinaires. 

 Disponibilité et implication. 

 

Site internet de l’établissement : 

www.univ-mayotte.fr 

 

Personnes à contacter pour plus d’informations : 

 Buata MALELA, co-responsable de la filière de Lettres modernes 

buata.malela@univ-mayotte.fr 

 Anoulack PHOMSAVANH, co-responsable de la filière de Lettres modernes :  

anoulack.phomsavanh@univ-mayotte.fr  

 


