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 Objectifs :  

Travailler dans le respect des exigences de la Commission des Titres d’Ingénieurs :  

‐ développer leurs compétences dans un contexte professionnel et scientifique, 

‐ stimuler leur ouverture aux cultures du monde,  

‐ amener les étudiants à un niveau d’expression correct et nuancé.  

 Compétences attendues et expérience souhaitée : 

‐ La  personne  recrutée  maîtrise  parfaitement  la  langue  écrite  et  parlée  dans  un 

contexte professionnel, 

‐ Elle connaît également les usages de la rédaction d’articles scientifiques, 

‐ Elle dispose de  compétences  lui permettant de mettre en pratique une pédagogie 

variée et stimulante et de créer de la motivation au sein de groupes d’étudiants aux 

compétences variables.  

‐ Une expérience de l’enseignement supérieur est également souhaitée. 

 

 
Contact métier : 
 
Madame  Sophie  GABEREL‐PAYEN  –  Responsable  du  service  d’enseignement  de  langues 
vivantes 
Tél. 03.81.40.28.79 ‐ @ : sophie.gaberel.payen@ens2m.fr 
 
Contact administratif : 
 
Mickaël DAGNICOURT ‐ Responsable des Ressources Humaines 
Tél. 03.81.40.29.36 ‐ @ :   direction.rh@ens2m.fr 
 

 

Autres informations : 
 
Rémunération : 
 
Selon grille indiciaire des Professeurs Certifiés + prime spécifique d’enseignement supérieur allouée 
aux enseignants du second degré affectés dans le supérieur. 
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PERIODE DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE : 

 

Du lundi 19 mars 2018 ‐ 00h00 (heure de Paris) 
au 

mercredi 18 avril 2018 – 16h00 (heure de Paris) 
 

Exclusivement via le portail Galaxie des personnels de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (dossiers dématérialisés) : 

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

 
 

La liste des pièces devant constituer le dossier de candidature est précisée dans l’espace 
Galaxie destiné aux candidatures. 

 
Aucun dossier adressé par voie postale ne sera enregistré. 

 

  
Contact Recrutement : 

ENSMM – Monsieur Mickaël DAGNICOURT 
Direction des Ressources Humaines 

Tél. : 03 81 40 29 36 
@ : direction.rh@ens2m.fr 

 

 

 

 

 

***** 


