Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2018
UPMC - Université Pierre et Marie Curie - Sorbonne Universités
IDENTIFICATION DE L'EMPLOI
Numéro de l'emploi
4427 - 2982
Composante
SERVICE GENERAL DE FORMATION INITIALE
Nature de l'emploi
Professeur agrégé ou certifié

Implantation
Campus Jussieu
Discipline
Anglais

PROFIL
Anglais
TITRE ET RÉSUMÉ DU POSTE EN ANGLAIS
UPMC is recruiting an English teacher for science students. In addition to near native proficiency in English,
candidates must have a good knowledge of the cultures of the English speaking world and an interest in science.
Duties include administrative and pedagogical responsibilities.

ENSEIGNEMENT
Filières de formation concernées
Enseignement dans toutes les filières et tous les niveaux de l'université, secteur Sciences. Toutes les filières de
l’UPMC sont concernées : licence, master, licence pro en alternance, écoles internes (EPU et ISUP). Les étudiants
sont, dans la mesure du possible répartis dans des groupes de niveaux, par groupe de 18 au maximum.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Enseignant d'anglais, intervenant dans toutes les filières et tous les niveaux de l'Université Pierre et Marie Curie. En
plus d'une parfaite maîtrise de la langue anglaise, le ou la candidat(e) devra également posséder une
connaissance du monde anglophone. L’enseignant recruté aura de préférence une expérience de
l’enseignement supérieur français et du secteur LANSAD en particulier.
La personne recrutée devra prendre une part active aux enseignements en anglais : préparation et correction
des cours et des épreuves communes. Il/elle pourra coordonner l’enseignement de l’anglais dans une filière et
devra encadrer les enseignants vacataires faisant partie de l’équipe pédagogique (suivi et harmonisation des
notes). Il/elle pourra proposer de nouveaux contenus pour le travail en présentiel ou pour le travail en autonomie
des étudiants dans le cadre d’un des Espaces Langues.
Son profil transversal pourra aussi lui permettre de s’investir dans les UE d’orientation et d’insertion professionnelle
dispensées en L1.
Il ou elle devra prendre part également à la certification des étudiants en anglais via l'organisation des CLES 2 ou
3.
Dans ce contexte, la présentation, dans la lettre de motivation du candidat, d'un projet pédagogique est
vivement conseillée.
CONTACT
Enseignement
Mme Jennifer CHAUMONT-STURTEVANT
Directrice du département des langues
Mèl : jennifer.chaumonrt@upmc.fr
M. Laurent EMMANUEL
Directeur du Service général de formation initiale
Mèl : laurent.emmanuel@upmc.fr

CONSIGNES A RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LE DEPOT DE VOTRE DOSSIER DE
CANDIDATURE
L'UPMC ayant opté pour un envoi dématérialisé des candidatures, il vous est demandé de suivre à la lettre les
recommandations suivantes pour un traitement optimal de votre dossier.
L'enregistrement des candidatures se fait du vendredi 20 octobre 2017 à 10 heures au lundi 13 novembre 2017 à 12
heures sur l'application GALAXIE accessible à partir du lien ci-après : https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les pièces ci-après, au format PDF :
1. pièce d'identité recto/verso avec photo lisible ;
2. curriculum-vitæ ;
3. arrêté justifiant le classement ;
4. arrêté de la dernière affectation ou de la position ;
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.
Vous trouverez toutes les informations relatives au recrutement PRAG-PRCE sur le site de Galaxie à l'adresse web
suivante : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-pragprce-peps-plp

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ

