
CAMPAGNE EMPLOI 2023 
 

 

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

 
IOGS 
Anglais, Responsable du Département des Langues 
 
Cadre général  
 

Enseignements et missions d’encadrements 
 
➢ Filières de formations concernées : Cursus ingénieur de l’Institut d’Optique 

Graduate School  
  

➢ Description du contexte : 
L’Institut d’Optique Graduate School est un établissement-composante de l’université 
Paris-Saclay, qui forme des ingénieurs en optique/photonique sur trois sites : 
Palaiseau, Bordeaux, Saint-Etienne, sur trois ans (environ 150 élèves par 
promotion). Le poste à pourvoir est basé à Palaiseau. 
  
L’enseignement des langues tient une part importante dans la formation d’ingénieur. 
La langue anglaise (score minimal de 820/990 exigé au TOEIC), ainsi qu’une 
seconde langue sont obligatoires. En outre, ces enseignements, en tant qu’ouverture 
sur le monde et sur l’interculturel, jouent un rôle essentiel dans le cadre de la 
formation humaine et professionnelle des élèves ingénieurs. 
 

➢ Profil du poste : 
Nous recherchons un.e enseignant.e expérimenté.e en anglais, ayant pour missions 
principales : 

• La responsabilité du département des langues de l’école, impliquant: la 
coordination de l’enseignement des langues (LV1 et LV2) sur les trois sites (7 
langues), le recrutement des intervenants, la définition et l’application d’un 
programme de formation en accord avec les autres enseignant.e.s, la 
préparation, l’administration et le suivi des examens officiels de certification. 

• L’enseignement de la langue anglaise aux élèves ingénieurs : introduction aux 
questions interculturelles & préparation à la pratique de l’anglais dans 
l’environnement professionnel. 

  
Le ou la responsable bénéficiera d’une décharge importante de son service pour sa 
mission de responsable du département des langues. Il ou elle pourra également 
s’investir dans la vie de l’école (pédagogie, conférences et vie culturelle, partenariats 
avec les composantes de Paris-Saclay…). 
  
CONTACTS : 

• Directeur des études : Franck.Delmotte@institutoptique.fr 

• Responsable du département des langues : Annick.Manco@institutoptique.fr 
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mailto:Annick.Manco@institutoptique.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

