L’Université Nice Sophia Antipolis recrute une Enseignante ou un Enseignant du second degré
Poste à pourvoir le 1er septembre 2020
Profil :
PRAG ou PRCE
Discipline d’enseignement : ANGLAIS
Localisation du poste :
POLYTECH’NICE-SOPHIA, Sophia Antipolis
Numéro d’identification GALAXIE du recrutement : 4600
Numéro d'identification local du recrutement : 109

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’Université Nice Sophia Antipolis est une université pluridisciplinaire de plus de 26 000 étudiants, dont 18 % de nationalité
étrangère. Implantée sur tout le département des Alpes-Maritimes, elle comprend 9 unités de formation et de recherche, 2
instituts et 2 écoles, ainsi que 44 unités de recherche. L’Université Nice Sophia Antipolis dispose de 2 700 personnels
permanents.
Polytech Nice-Sophia est l’école d’ingénieur.e.s de l’Université Nice Sophia Antipolis. Elle accueille 1400 étudiant.e.s
chaque année, soit en classes préparatoires intégrées, soit en cycle ingénieur 3 ème, 4ème ou 5ème année. Le Département
Langues & Humanités est un département transversal à toute l’école.

PROFIL (EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS) :
PRAG ou PRCE d’Anglais pour public ingénieur toutes spécialités maîtrisant les TICE et étant familier avec les
certifications en langues.
English teacher with Secondary Education certificate (agrégation or capès) for engineering students of all specialties
mastering Information and Computer Technologies for Teaching tools and being familiar with language certifications.

MISSION D’ENSEIGNEMENT
L’enseignant.e d’anglais sera chargé.e de :
* assurer un enseignement d’anglais général dans toutes les filières de Polytech ;
* élaborer des cours dynamiques et efficaces, utilisant les TICE, pour un apprentissage semi guidé dans une salle de
classe et dans un laboratoire de langues multimédia. Le niveau élevé requis en anglais constitue une condition sine qua
non pour l’obtention du diplôme d’ingénieur (niveau B2 requis). L’enseignant.e devra en particulier être en mesure de
s’adapter aux niveaux d’anglais très disparates des étudiants et faire preuve d’ingéniosité pour les aider à acquérir ce
niveau d’anglais minimum ;
* participer aux sessions de certification en langues (TOEIC, TFI) qui sont organisées dans l’école ;
* participer à dynamiser la vie de l’école autour des langues (événements, lien avec le Centre de Ressources en Langues).
La maîtrise des TICE (plateforme MOODLE, outils multimédia, internet) ainsi que des techniques de pédagogie
innovantes est nécessaire.
The English teacher will be responsible for:
* providing general English instruction in all Polytech departments;
* developing dynamic and effective courses, using Information Technology tools, for semi-guided learning in both
classroom and multimedia language laboratory environments. The B2 level required in English is a prerequisite for
obtaining an engineering degree. In particular, the teacher will have to be able to adapt to the very heterogenous
language capabilities of the students and be resourceful in helping them to acquire at least the B2 level of English;
* participating in the language certification sessions (TOEIC, TFI) that are organized in the school;
* participating in making campus life around languages more dynamic by organizing events and being in contact with
the Language Resource Center.
The mastery of Information and Computer Technologies for Teaching tools as well as innovative pedagogical techniques
are necessary (MOODLE platform, multimedia tools, internet).
Christine.Bachelot@unice.fr ou Francoise.Storey@unice.fr
PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier dans le module VEGA du serveur GALAXIE :
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp au plus tard le 24/10/2019 (16h).
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH :
drh.enseignants@unice.fr.
Pour plus de renseignements pour le dépôt complet de votre dossier de candidature :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
DRH 16/09/2019

