
  

 

 

 
     

Fiche de poste – Enseignant du second degré 
 

   

 

Corps : Professeurs certifiés ou agrégés (PRCE / PRAG)  
Numéro du poste : PRA XX – PRCE/PRAG Anglais juridique  
Profil de publication : Anglais juridique  

Localisation : Nîmes   
 

  

Profil enseignement :    

  

Le département Droit-Economie-Gestion de l’université de Nîmes prévoit des cours d’anglais au sein 

de chaque année d’étude en licence de droit et d’AES, ainsi qu’en Master de droit, mais également 

au sein de ses différentes licences professionnelles. A l’heure actuelle, ces enseignements sont 

assurés exclusivement par des vacataires, ce qui implique des contraintes fortes en termes de 

disponibilité et d’organisation de l’emploi du temps, mais également un manque de cohérence dans 

la construction d’un parcours d’enseignement au sein d’un même diplôme.   

  

Le recrutement d’un/une professeur certifié/agrégé en anglais vise donc à assumer une partie 

importante de ces enseignements en lieu et place de ces vacataires. Plus précisément, il s’agira pour 

la/le recruté(e) d’assurer des travaux dirigés en licence de droit, en licence professionnelle, ainsi qu’en 

Master de droit, à hauteur d’un service de PRAG/PRCE (384 hetd). En veillant, au sein d’un même 

diplôme, à ce que les enseignements soient construits de manière progressive et cohérente, en accord 

avec le responsable de diplôme. Il assurera par ailleurs la coordination de l’équipe d’enseignants en 

anglais au cas où des vacataires doivent assurer certains de ces enseignements.   

Ces enseignements pourront être amenés à évoluer.   

  

La nouvelle recrue disposera d’un profil d’enseignant en anglais. Des connaissances en 

anglais juridiques et dans le système juridique et judiciaire anglo-saxon seront appréciés.   

  

Il est attendu de la personne recrutée une implication forte au sein de la composante, 

nécessitant une large disponibilité pour exécuter l’ensemble des activités pédagogiques d’un 

enseignant universitaire. Il/elle participera aux actions de valorisation du Département Droit-

Economie-Gestion (DEG) (présentation des formations devant des lycéens, journée portes ouvertes, 

salon des étudiants, etc.) et prendra part activement à la vie du Département DEG en participant aux 

réunions et groupes de travail initiés par la direction du département. Il/ elle devra participer à la 

conception des sujets d’examens, aux jurys, surveillances d’examens et correction des copies et 

assurera un suivi pédagogique des étudiants dans le cadre des rapports de stage et de recherche (L3, 

Master).  

  

  

Composante/UFR : Département Droit –Economie-Gestion   

  

Mots-clés enseignement : Anglais, anglais juridique, common law, civilisation britannique et 

américaine.   

  



 

 

Fiche de poste Enseignants : informations complémentaires 

 

 

Enseignement :   

Département d’enseignement : Droit-Economie-Gestion   

Lieu(x) d’exercice : Nîmes   

Equipe pédagogique : Droit-Economie -Gestion   

Nom Directeur département : Vanessa Monteillet   

Mail Directeur département : vanessa.monteillet@unimes.fr    

URL dépt : https://www.unimes.fr/fr/formations/departement-droit-eco-gestion-1.html 


