UNIVERSITE DE LORRAINE
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline :
Profil :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date d'ouverture des candidatures
:
Date de fermeture des
candidatures :
Date de prise de fonction :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Application spécifique

Référence GALAXIE : 1148

0445
H0424 - Langue et culture chinoises
Chinois des affaires pour LEA
0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE
METZ
Vacant
Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279
0372740248
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr
27/09/2018
29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris
01/09/2019
UFR ALL METZ
NON

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

URL application

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré
Corps : PRAG/PRCE
Numéro de poste : 0445
Discipline d’agrégation : Chinois (15ème section)
Profil de publication : Chinois des affaires pour LEA
Localisation : UFR ALL Metz
Etat du poste : Vacant au 1 septembre 2019
Profil enseignement :
Titulaire du CAPES et/ou de l’Agrégation, la personne recrutée devra dispenser des cours essentiellement en
licence L.E.A., mais également en Master, en fonction des besoins. Un descriptif non-exhaustif des cours
figure ci-après :
Grammaire chinoise, traduction économique chinoise (thème et version), communication professionnelle
orale et écrite, outils de communication professionnelle interne et externe, chinois des affaires, LANSAD
chinois, etc.
La personne participera aux activités pédagogiques du département LEA, aux travaux de l’équipe pour le
développement de l’enseignement du chinois ainsi qu’à la vie institutionnelle de l’UFR ALL et de
l’université de Lorraine.
L’enseignant(e) devra être bilingue et devra faire preuve de dynamisme et de rigueur pédagogique. Il ou elle
dispensera 384 HTD statutaires. Une expérience prouvée dans l’enseignement supérieur notamment en
L.E.A. est souhaitée.
Composante/UFR :

UFR Arts, Lettres et Langues, Metz

Référence UFR : ALL

Mots-clés enseignement : Chinois des affaires, communication professionnelle, traduction

Autres activités : La participation active aux activités administratives du département LEA : responsabilité
d’année, suivi des stages étudiants ainsi que la collaboration à l’organisation de manifestations culturelles.
Mots-clés complémentaires : Chinois socio-économique ; langue chinoise de l’entreprise

Fiche de poste : informations complémentaires
Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : Langues Étrangères Appliquées
Lieu(x) d’exercice : UFR ALL Metz

Equipe pédagogique : LEA
Nom Directeur département : NNAJIOFOR Peterson
Tél Directeur dépt : 03 72 74 76 52
Email Directeur dépt : peterson.nnajiofor@univ-lorraine.fr
URL dépt : http://all-metz.univ-lorraine.fr/departements/L.E.A./

Description activités complémentaires :
Moyens matériels : Salles entièrement équipées, bureau équipé d’un ordinateur, etc.
Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :
Compétences particulières requises : expérience en vacations universitaires
Evolution du poste : Maître de conférences (le cas échéant)
Rémunération :
Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag
La procédure est dorénavant dématérialisée
Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans
GALAXIE/VEGA

