Fiche de poste pour un enseignant du second degré
ANNEE 2014
Composante : UFR de Langues étrangères et appliquées
Localisation : Malesherbes

Etat du poste : Demande de création

Date de la vacance :

Motif de la vacance :

Identification du poste :
Nature actuelle :
Discipline actuelle :

Nature demandée : PRAG / PRCE
Discipline demandée : Chinois

N° actuel :

Profil pour publication :

Enseignement langue et civilisation chinoises contemporaines
Job Profile :
Descriptif détaillé du poste
Filières de formation concernées :

L’enseignant recruté enseignera langue et civilisation chinoises contemporaines en licence à l’UFR des LEA de
l’université Paris Sorbonne et en licence bi-disciplinaire Sciences (EEA) (électronique, énergie électrique, automatique)
et Chinois à l’UPMC (Université Pierre et Marie Curie), ces enseignements pouvant être mutualisés.
L’UFR des LEA de l’université Paris Sorbonne est orientée vers les métiers du commerce international,
l’enseignement des langues y est déterminant dans une perspective d’intégration au monde de l’entreprise dans ce
domaine. L’université Paris Sorbonne est cofondatrice de l’IFC, institut franco–chinois associant l’université chinoise
Renmin, l’université Paul Valéry de Montpellier et l’Ecole de commerce Kedge et développe partenariats et échanges
dans ce cadre.
Le cursus EEA/Chinois de l’UPMC est un cursus nouveau mis en place à la rentrée 2014 et visant à offrir à des
étudiants scientifiques une mineure renforcée en chinois et à favoriser échanges et partenariats avec des universités
chinoises.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

384 h annuelles équivalent TD.
Enseignement en direction d’étudiants français apprenant le chinois et également d’étudiants chinois apprenant le
français. (L’université Paris Sorbonne accueillera à la rentrée 2014 un contingent d’étudiants chinois de l’IFC intégrant
l’année de licence 3 à l’UFR des LEA.)
Au-delà d'une excellente maîtrise des langues française et chinoise, une bonne connaissance et un intérêt pour la
civilisation et la culture chinoises contemporaines sont absolument nécessaires.
L’enseignant recruté devra par ailleurs accompagner la réflexion sur sa discipline : participer à la définition des
objectifs pédagogiques, des modalités d'enseignement et de l'évaluation, encadrer éventuellement les vacataires,
lecteurs, maitres de langue, participer à l’élaboration des emplois du temps… Il devra en outre, avec les équipes déjà
existantes, contribuer au développement des projets dans son domaine d’enseignement et à la mise en place de
partenariats nouveaux. Il contribuera à la mise en place d’enseignements dispensés dans le cadre du SIAL, service
interuniversitaire d’apprentissage des langues récemment mis en place dans le cadre du PRES Sorbonne Universités.
Ces projets revêtent une grande importance dans la perspective des développements à l’international de nos
établissements.
Ce poste requiert disponibilité et dynamisme.

Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) :

HELBERT Catherine - 06 74 64 42 16 - Catherine.helbert@paris-sorbonne.fr

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT)

N°

Nombre de
Nombre
chercheurs
d'enseignantschercheurs
(le cas échéant)

DOSSIER DE CANDIDATURE
AFFECTATION D’UN ENSEIGNANT DU 2nd DEGRÉ
SUR UN EMPLOI OUVERT DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
AU TITRE DE L’ANNEE 2014
(à imprimer, compléter, signer en 2 exemplaires, accompagner des pièces justificatives en 2 exemplaires également)

N° dans le SI local : 210
Référence Galaxie : 4231
Discipline : H0424 –

Langue et culture chinoises
ETAT CIVIL

Monsieur 

Madame 

Nom usuel ………………………………………………………….

Nom de naissance : ....................................................

Prénom : …………………………………………………...
Date de naissance : ....... / ...... / .......

Lieu de naissance : ...................................................................................

Adresse personnelle : ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
N° de téléphone : .........................................................................
Adresse courrier électronique : ..................................................................................................................................................

SITUATION ADMINISTRATIVE

NUMEN : ...................................................................................
CORPS : ................................................... GRADE : ............................... DISCIPLINE : ...................................................
ECHELON ACTUEL DANS LE CORPS : ..............................................................................................................................
AFFECTATION ACTUELLE PRECISE (ou position si détachement, disponibilité…)
....................................................................................................................................................................................................
ACADEMIE : ............................................................................................................................................................................

PIECES A JOINDRE EN 2 EXEMPLAIRES (AVANT LE 30 MAI 2014, cachet de la poste faisant foi)
Ce formulaire, complété, daté et signé
Copie d’une pièce d’identité recto/verso
Curriculum vitae
Lettre de motivation
Arrêté de titularisation
Dernier arrêté justifiant le classement (échelon)
Arrêté justifiant l’affectation ou la position
Dossier à retourner par courrier postal à : Université Paris-Sorbonne (Paris IV) - Service du Personnel Enseignant
Affectation du 2nd degré - 1 rue Victor cousin - 75230 PARIS Cedex 05
Je candidate sur ce poste pour une affectation à titre définitif pour l’année universitaire 2015.
Fait à :
Le :
Signature :

