
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INP DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4108

Numéro dans le SI local : 0175

Référence GESUP : 0175

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : ANGLAIS

Implantation du poste : 0333232J - INP DE BORDEAUX

Localisation : TALENCE

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Laurence Solbes
gestionnaire enseignants
05 56 84 60 79       05 56 84 60 58
rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

Date de saisie : 27/08/2021

Date de dernière mise à jour :
 Date d'ouverture des candidatures
: 01/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 30/09/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Date de publication : 01/09/2021

 Publication autorisée : NON

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSEIRB-MATMECA



Informations Complémentaires 

 

 

Enseignement (filière de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement) 
Décrire de manière succincte 

 

▪ Composante :  CReL Enseirb-Matméca  

▪ Contact :  Claudia Brosnahan, responsable CReL (Enseirb-Matméca)  

claudia.brosnahan@bordeaux-inp.fr  

 

Les besoins en langues sont importants dans les écoles d’ingénieur de Bordeaux INP et 

notamment à l’Enseirb-Matméca et à l’ENSPIMA avec les filières classiques et les filières par 

alternance. A la fin du cycle ingénieur, les élèves doivent obtenir un niveau B2(+) (CECR) en 

anglais pour l’obtention de leur diplôme. 

Le poste comprend 384 heures annuelles d’enseignement, les heures étant partagées entre 

l’Enseirb-Matméca et l’ENSPIMA, avec 192H à effectuer dans chaque école. Les cours 

d’anglais pour non spécialistes s’adressent à la fois aux filières classiques ainsi qu’aux filières 

par alternance. Ils portent sur l’anglais général, scientifique, et professionnel.  Un contenu 

culturel et interculturel enrichit les cours, et les étudiants sont préparés pour le TOEIC ou 

l’IELTS.  

Le/La candidat(e) devra avoir une expérience d’un tel enseignement face à un public du 

supérieur. Il/Elle aura également des aptitudes à utiliser les NTIC et une bonne connaissance 

de Moodle serait appréciée. En outre, il/elle pourrait être amené à aider les étudiants dans leur 

projet international (CV, lettre de motivation, entretien). 

En plus d’assurer les cours, la personne participera au développement de projets, de supports 

pédagogiques, ainsi qu’à des tâches organisationnelles/administratives. 

 

 

Procédure de candidature :  

 
Pour toutes informations sur la procédure et les pièces justificatives 

https://www.bordeaux-inp.fr/fr/enseignants 
 

Déposez l’ensemble de vos documents en un seul fichier au format pdf. 

 

Sur l’application DEMATEC à l’adresse suivante : 

https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login 
 

 Utilisez le login et mot de passe créé par vos soins sur DEMATEC via l'icône " créer votre compte". 

 

 Aucun dossier papier ou dossier reçu par mail ne sera accepté ! 
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