
CAMPAGNE EMPLOI 2023 
 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 
Anglais 
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
Faculté de Pharmacie 
Anglais_L’UFR de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay recherche pour le 
département de Langues un.e enseignant.e d’Anglais. 
Le/la candidat.e devra avoir une forte appétence pour le travail en équipe qui est au 
cœur du fonctionnement du département. Il/elle devra participer à l'élaboration de 
progressions communes et être prêt.e à prendre des responsabilités assez 
rapidement. Il/elle devra être autonome dans la manipulation des outils numériques 
afin de participer à la gestion des contenus de cours sur la plateforme Moodle. 
 
Cadre général  
 

Enseignements et missions d’encadrements 
 
 Filières de formation concernées 
Études de Pharmacie de la 1ère année des études de santé à la 5ème année des 
études de Pharmacie, divers masters M2, M1 « Sciences du Médicament et autres 
produits de santé », Master International et diverses Licences Professionnelles. 
 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Enseignement de l’anglais axé sur des thèmes médicaux et pharmaceutiques sans 
nécessité d’être un.e spécialiste du domaine (anglais de vulgarisation scientifique), 
avec une visée professionnalisante de type « Business English ». 
Préparation et développement de matériel pédagogique, préparation et correction de 
sujets d’examens écrits et oraux, organisation des étudiants en groupes de niveaux, 
certifications.  
Mots-clés : Dynamisme, travail en équipe, usage du numérique 
 
CONTACTS :  
Élodie WEYRICH 
Département de Langues de l’UFR de Pharmacie, Université Paris-Saclay 
responsable-langues.pharmacie@universite-paris-saclay.fr 

 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 07/11/2022: 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

