
DIRECTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 

 

RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ À L’UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 – 
RENTRÉE 2018 
 

BIR n° 25 du 9 avril 2018 

Réf : DIPE – Enseignement Supérieur n° 18-050 

 

La seconde campagne de recrutement des enseignant.es du second degré (certifié.es, agrégé.es et 
professeur.es de lycées professionnels) à l’Université Lumière Lyon 2 pour la rentrée 2018 se 
déroulera du 3 avril 2018 à 10 h 00 (heure de Paris) au 25 avril 2018 à 16 h 00 (heure de Paris). 
 
Les candidat.es peuvent se connecter sur le site de l'Université Lumière - Lyon 2 : https://www.univ-
lyon2.fr/universite/recrutement/, pour consulter les formalités de candidature. 

 
La procédure de dépôt des candidatures est entièrement dématérialisée et à déposer sur les deux 
plateformes (sur le portail « GALAXIE–VEGA » : https://galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp ainsi que sur la plateforme Lyon 2 « ECCAND » 
https://candidat.univ-lyon2.fr/ens2d/).  

Aucun dossier papier ne sera accepté. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la Direction des Ressources 
Humaines en contactant, par mail à l’adresse suivante : damien.pozard@univ-lyon2.fr ou drh-
enseignants@univ-lyon2.fr  
 

Fiches de postes : voir annexes à la fin du BIR. 

 

Calendrier des opérations – Phases candidat.e.s 

 

Dépôt des candidatures sur VEGA et l'applicatif 
ECCAND 

du 3 avril 2018 à 10h (heure de 
Paris) au 25 avril 2018 à 16h00 

(heure de Paris) 

Ouverture du module de GALAXIE permettant aux 
candidat·es de prendre connaissance des décisions 

des établissements et d'exprimer leurs vœux 
d'affectation (PHASE OBLIGATOIRE) 

du mardi 12 juin 2018 10h (heure 
de Paris) au 19 juin 2018 16h 

(heure de Paris) 

Date limite de saisie des vœux d'affectation des 

candidat·es sur l'application GALAXIE 

Le 19 juin 2018 16h (heure de 

Paris) 

Affichage des résultats sur l'application GALAXIE 22 juin 2018 

 

 

6 postes à pourvoir à l’Université Lumière Lyon 2 – rentrée 2018 

 

 

Discipline Composante 

comptabilité, logiciels 
tertiaires 

IUT Lumière 

économie-droit IUT Lumière 

anglais – Dispositif 
ParcourSup 

Faculté des Langues 

anglais LANSAD Faculté des Langues 

Anglais LLCER Faculté des langues 

Français langue 

étrangère 

CIEF (Centre international 

d’études françaises 

mailto:damien.pozard@univ-lyon2.fr
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
mailto:drh-enseignants@univ-lyon2.fr
https://candidat.univ-lyon2.fr/ens2d/
mailto:drh-enseignants@univ-lyon2.fr
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp


 

 

 

Université Lyon 2 – DRH Enseignants  

Bâtiment Bélénos – 18 quai Claude Bernard – 69007 LYON  
drh-enseignants@univ-lyon2.fr  

 

CANDIDATURE À UN EMPLOI DE STATUT SECOND DEGRÉ OUVERT À L’UNIVERSITÉ LYON 2 

 

ÉTAT CIVIL 

 
M. / Mme  (rayez la mention inutile) 

 
Nom :                                                        Nom d’épouse :  

 
Prénom :                                                   NUMEN :                  

 
Date et lieu de naissance (JJ/MM/AAAA) : 

 
Adresse personnelle : 
 
 
N° de téléphone : 

 
Adresse courrier électronique :  
(utilisée pour contacter le candidat pour une éventuelle audition et pour le résultat final) 
 

 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

 
Corps :                                  Grade :                                Discipline :  

 
Échelon actuel dans le corps :  
(joindre l’arrêté au dossier) 
 
Affectation actuelle précise : (ou position, si détachement, disponibilité, …) 
(joindre l’arrêté au dossier) 
 

 

CANDIDATURE 

 
Je suis candidat pour l’affectation au 01/09/2018 à l’université Lyon 2 sur                   

 
l’emploi n° :  
 
 
discipline : 
 

 
Fait à                                , le                                                     

 
Signature obligatoire : 

 



  FICHE DE POSTE ENSEIGNANT.E DU SECOND DEGRÉ 
 
 

Intitulé : comptabilité, logiciels tertiaires, pédagogie par projet, travail en équipe. 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 1er septembre 2018 
Professeur.e agrégé.e (PRAG) 
Professeur.e certifié.e (PRCE) 

Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : 
 

IUT Lumière 

URL COMPOSANTE : 
 

Département G.E.A 

LIEU EXERCICE :  
 

Porte des Alpes 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Sonia LEFEUVRE 
 04 78 77 44 43 
Sonia.lefeuvre@univ-lyon2 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : 
 

Economie gestion 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

Profil : comptabilité, logiciels tertiaires, pédagogie par 
projet, travail en équipe.  
Il est attendu de l’enseignant(e) recruté(e) qu’il ou elle ait une 
formation en gestion comptable et financière, pour assurer 
notamment des enseignements sur ces spécialités ainsi qu’en 
gestion comptable et financière et au minimum une première 
expérience d’enseignement d’un progiciel de gestion intégré 
(comptabilité, paie) de type CEGID et/ou SAP.  
L’enseignant(e) recruté(e) pourra intégrer les équipes de 
simulations et jeux d'entreprise. Il ou elle devra en outre 
travailler en équipe avec les enseignants titulaires de la 
discipline qui sont investis dans une démarche d’innovation 
pédagogique en lien avec le monde professionnel en raison de 
la spécificité de l’IUT. 
Enfin, l’enseignant(e) recruté(e) devra assumer, comme 
l’ensemble des enseignants du département, une partie de 
responsabilités administratives (direction d’études par 
exemple) et participer au recrutement des futurs étudiants 
(correction de dossiers, auditions). Il ou elle devra également 
prendre part au suivi des stages des étudiants de première 
année et de l’alternance des étudiants de deuxième année et 
de licence professionnelle.  
 
Les enseignements : 384 h équivalent TD par an. 

- Logiciels tertiaires Comptabilité-Gestion Commerciale 

- Contrôle de gestion 



- Gestion comptable et financière 

- Calculs de coûts 

- Jeux d’entreprise 

Environnement  
Le département Gestion des Entreprises et des 
Administrations de l’IUT Lumière Lyon 2 (campus Bron, porte 
des Alpes) abrite un DUT GEA, et deux licences 
professionnelles (LP). C’est un département principalement 
axé sur l’enseignement de la gestion (contrôle de gestion, 
gestion financière, comptabilité-fiscalité, mathématiques 
financières, ressources humaines) qui demeure toutefois 
interdisciplinaire : le droit, l'économie, le management, les 
langues vivantes, la sociologie, la communication font 
également partie des matières enseignées aux étudiants du 
département.  
A l’IUT Lumière, les DUT et les LP sont préparés exclusivement 
par la voie de l’alternance. L’alternance se déroule au cours de 
la deuxième année du DUT, sur un rythme 3 jours en 
entreprise-2 jours à l'IUT, et pendant la LP. Les étudiants sont 
attentivement suivis en entreprise et encadrés par un maître 
d'apprentissage, mais aussi par un tuteur pédagogique, 
enseignant à l'IUT Lumière.  
160 étudiants environ sont inscrits en DUT, et se répartissent 
sur les deux années. En deuxième année, trois options sont 
proposées aux étudiants : Gestion Comptable et Financière, 
Gestion des Ressources Humaines et Gestion des Moyennes 
Organisations. La licence professionnelle Collaborateur en 
Gestion des Ressources Humaines accueille une trentaine 
d’étudiants, et la seconde Licence professionnelle, Gestion des 
Opérations de Marchés Financiers et de Réseau, une vingtaine.  
 
Site internet, IUT Lumière : https://iut.univ-lyon2.fr 
Programme pédagogique National DUT GEA : 
http://www.dutgea.com/wp-
content/uploads/2015/09/PPN_GEA_2013.pdf 

 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES :  
suivi d’alternance, recrutement, éventuellement direction d’études. 
 
 

 



  FICHE DE POSTE ENSEIGNANT.E DU SECOND DEGRÉ 
 
 

Intitulé : Profil : économie-droit, pédagogie par projet, travail en équipe.  

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                            Date de prise de poste : 1er septembre 2018 
Professeur.e agrégé.e (PRAG) 
Professeur.e certifié.e (PRCE) 
Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : 
 

IUT Lumière 

URL COMPOSANTE : 
 

Département G.E.A 

LIEU EXERCICE :  
 

Porte des Alpes 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Sonia LEFEUVRE 
 04 78 77 44 43 
Sonia.lefeuvre@univ-lyon2 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : 
 

économie et droit 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

Profil : économie-droit, pédagogie par projet, travail en 
équipe.  
Il est attendu de l’enseignant(e) recruté(e) qu’il ou elle ait un 
profil d’enseignant en économie et droit. 
Il ou elle devra en outre travailler en équipe avec les 
enseignants titulaires de la discipline qui sont investis dans 
une démarche d’innovation pédagogique en lien avec le 
monde professionnel en raison de la spécificité de l’IUT. 
L’enseignant(e) recruté(e) pourra intégrer les équipes de 
simulations et jeux d'entreprise. 
Enfin, l’enseignant(e) recruté(e) devra assumer, comme 
l’ensemble des enseignants du département, une partie de 
responsabilités administratives (direction d’études par 
exemple) et participer au recrutement des futurs étudiants 
(correction de dossiers, auditions). Il ou elle devra également 
prendre part au suivi des stages des étudiants de première 
année et de l’alternance des étudiants de deuxième année et 
de LP.  
 
Les enseignements : 384 h équivalent TD par an. 

- Economie 

- Introduction au droit 

- Droit des obligations 

- Droit des affaires, droit du travail 



- Jeux d’Entreprise  

Environnement  
Le département Gestion des Entreprises et des 
Administrations de l’IUT Lumière Lyon 2 (campus Bron, porte 
des Alpes) abrite un DUT GEA, et deux licences 
professionnelles (LP). C’est un département principalement 
axé sur l’enseignement de la gestion (contrôle de gestion, 
gestion financière, comptabilité-fiscalité, mathématiques 
financières, ressources humaines) qui demeure toutefois 
interdisciplinaire : le droit, l'économie, le management, les 
langues vivantes, la sociologie, la communication font 
également partie des matières enseignées aux étudiants du 
département.  
A l’IUT Lumière, les DUT et les LP sont préparés 
exclusivement par la voie de l’alternance. L’alternance se 
déroule au cours de la deuxième année du DUT, sur un 
rythme 3 jours en entreprise-2 jours à l'IUT, et pendant la LP. 
Les étudiants sont attentivement suivis en entreprise et 
encadrés par un maître d'apprentissage, mais aussi par un 
tuteur pédagogique, enseignant à l'IUT Lumière.  
160 étudiants environ sont inscrits en DUT, et se répartissent 
sur les deux années. En deuxième année, trois options sont 
proposées aux étudiants : Gestion Comptable et Financière, 
Gestion des Ressources Humaines et Gestion des Moyennes 
Organisations. La licence professionnelle Collaborateur en 
Gestion des Ressources Humaines accueille entre trente et 
quarante étudiants, et la seconde Licence professionnelle, 
Gestion des Opérations de Marchés Financiers et de réseau, 
une vingtaine.  
 
Site internet, IUT Lumière : https://iut.univ-lyon2.fr 
Programme pédagogique National DUT GEA : 
http://www.dutgea.com/wp-
content/uploads/2015/09/PPN_GEA_2013.pdf 
 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : suivi d’alternance, 
recrutement, éventuellement direction d’études. 
 

 



   
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT.ES DU SECOND DEGRÉ 

 
 

Intitulé : anglais – Dispositif ParcourSup 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 01/09/2018 
Professeur.e agrégé.e (PRAG) 
Professeur.e certifié.e (PRCE) 
Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : U.F.R. Langues 

URL COMPOSANTE : http://langues.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Département d’études du monde anglophone 
(DEMA) 

LIEU EXERCICE :  Université Lyon 2 Campus Portes des Alpes (Bron)  

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
 
Responsable du Portail Langues 
Samuel BAUDRY 
Samuel.baudry@univ-lyon2.fr 
 

CONTACT ADMINISTRATIF : 
 
Doyen de l’U.F.R. des Langues 
Jean SOUBRIER 
Jean.Soubrier@univ-lyon2.fr 
 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Anglais 

TYPES (CM, TD …) : TD 

NIVEAU (L, M …) : Licence L1 L2 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

Les enseignements de la personne recrutée 
s’effectueront presque exclusivement en année L1 
et L2, avec un travail d’ingénierie pédagogique 
pour la mise en place et la mise en œuvre d’une 
année « L0 » de remise à niveau en anglais et dans 
les méthodes de travail universitaire.  
Ces enseignements se dérouleront sur le campus 
« Porte des Alpes » à Bron, pour les futurs 
spécialistes en langues (Licences LLCER anglais et 
LEA), ainsi que pour les étudiants inscrits dans des 
filières non-linguistiques (suivant des cours 
d’anglais au Centre des Langues). 
 
La personne recrutée démontrera un intérêt 
didactique avéré (et présentera donc des 
propositions méthodologiques concrètes), pour 
les domaines suivants :  

 L’enseignement /apprentissage des 
connaissances et compétences linguistiques 
(prononciation, lexique, grammaire) dans un 
cadre de renforcement intensif ;  

mailto:Jean.Soubrier@univ-lyon2.fr
mailto:Samuel.baudry@univ-lyon2.fr


 L’enseignement / apprentissage des 
compétences orales (compréhension, 
expression) 

 L’enseignement / apprentissage des 
compétences écrites de base (lecture, 
rédaction) ; 

 
Savoir intégrer les TICE à ses démarches 
didactiques serait un plus. 
La personne recrutée devant contribuer à 
l’encadrement d’une équipe de personnel non-
permanent (lecteurs/rices, maître.sses de langue, 
ATER), une expérience de la gestion (ou de la 
participation active à) des équipes pédagogiques 
sera à mettre en valeur dans toute candidature. 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
 

La personne recrutée bénéficiera d’une décharge pour assurer les tâches administratives suivantes : 

 liaison lycées-Lyon 2 (salon des étudiant.es, concertation avec le Rectorat dans le renforcement de 
l’articulation secondaire-supérieur) ; 

 orchestration au sein de la Faculté des Langues de la consultation ParcourSup et des conseils 
donnés aux élèves de Terminale ; 

 aide dans la coordination de la politique d’admission des étudiant.es au niveau central (Université 
Lyon 2, Université de Lyon). 

 

 



   

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT.ES DU SECOND DEGRÉ 
 
 

Intitulé : Anglais LANSAD 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 01/09/2018 
Professeur.e agrégée (PRAG) 
Professeur.e certifié.e (PRCE) 
Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 

ENSEIGNEMENTS 
COMPOSANTE : Langues 

URL COMPOSANTE : http://cdl.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Centre de langues  

LIEU EXERCICE :  Campus Porte des Alpes et Campus Berges du Rhône 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
Directrice du Centre de Langues 

     Nom : Erica DUMONT  

     E-mail : erica.dumont@univ-lyon2.fr 

Contact Administratif 
Doyen de l’U.F.R. des Langues 
Jean SOUBRIER 
Jean.Soubrier@univ-lyon2.fr 
 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Anglais LANSAD 

TYPES (CM, TD …) : TD 

NIVEAU (L, M …) : Licence, Master 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

The successful candidate must have proven experience teaching 
English for communicative purposes in order to take on the 
required English teaching for non-specialist students. S/he will 
also be asked to coordinate a pedagogical team and 
oversee/manage contract workers. Experience working as part 
of a team and sharing resources would be important assets. The 
recruited candidate will be asked to work with other colleagues 
and with teachers of other languages on activities and projects 
in the Language Center. The successful candidate will be 
comfortable with computers and audiovisual equipment. 
 
Le/la candidat.e recruté.e devra avoir une expérience avérée de 
l’enseignement de l’anglais et de la formation pour pouvoir 
assurer les enseignements requis en LANSAD, la coordination 
d’une équipe pédagogique et la formation des maîtres de 
langues, lecteurs et vacataires. L’expérience du travail en équipe 
et la partage des ressources seront des atouts importants. Il lui 
sera demandé de collaborer aux activités et projets en TICE du 
Centre de Langues. Le/la candidat.e recruté.e devra être à l’aise 
avec des ordinateurs et de l’équipement audiovisuel. 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : --- 

 

mailto:Jean.Soubrier@univ-lyon2.fr
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT.E DU SECOND DEGRÉ 

 
 

Intitulé : Anglais LLCER 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 01/09/2018 
Professeur.e agrégée (PRAG) 
Professeur.e certifié.e (PRCE) 
Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 

 

ENSEIGNEMENT 

 
COMPOSANTE : U.F.R. Langues 

URL COMPOSANTE : http://langues.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Département d’études du monde anglophone  

LIEU EXERCICE :  Essentiellement le campus Portes des Alpes, avec 
quelques enseignements et des réunions sur le campus 
Berges du Rhône 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
Directrice du DEMA 

     Nom : Françoise ORAZI 

     E-mail : francoise.orazi@univ-lyon2.fr 

Contact Administratif 
Doyen de l’U.F.R. des Langues 
Jean SOUBRIER 
Jean.Soubrier@univ-lyon2.fr 
 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Anglais 

TYPES (CM, TD …) : TD 

NIVEAU (L, M …) : Licence 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

Le département d'études du monde anglophone 
recherche un.e enseignant.e d’anglais polyvalent.e. Les 
enseignements qui lui seront confiés 
seront principalement en L1 et L2. Il s’agira de TD de 
traduction (thème et version), d’expression/pratique 
de la langue ainsi que, en tant que de besoin, de 
linguistique anglaise (grammaire énonciative, 
phonologie, lexicologie). Le poste convient tant à des 
agrégé.e.s en début de carrière qu’à des agrégé.e.s 
possédant déjà une bonne expérience de 
l’enseignement secondaire ou supérieur. 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Coordination pédagogique d’enseignements (personnel vacataire, lecteurs, ATER) 
 

 

mailto:francoise.orazi@univ-lyon2.fr
mailto:Jean.Soubrier@univ-lyon2.fr


   
 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT.E DU SECOND DEGRÉ 
 

PROFIL : Français Langue Étrangère (FOS et FOU)/Sciences sociales 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 01/09/2018 
Professeur.e agrégé.e (PRAG) 
Professeur.e certifié.e (PRCE) 
Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Centre International d’Études Françaises (CIEF) 

 

URL COMPOSANTE : http://cief.univ-lyon2.fr/  

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Français langue étrangère 

LIEU EXERCICE :  Lyon - Berges du Rhône  
Bron - Porte des Alpes  

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 

Manda Green 

00.33-4.78.69.72.83 

manda.green@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT : Le CIEF, Centre International d’Études Françaises, 
accueille principalement des étudiant.e.s 
internationaux.ales souhaitant apprendre ou 
perfectionner leur niveau en langue française en vue, 
notamment, d’intégrer un cursus universitaire en 
France. Il propose une approche linguistique, 
méthodologique et culturelle de la langue et assure 
également la formation de formateurs/rices 
étrangers/étrangères en didactique du FLE.  
Le/la candidat.e aura à enseigner du Français Langue 
Étrangère (FLE) et du Français sur Objectifs 
Universitaires ou Spécifiques (FOU et FOS) dans une 
perspective actionnelle et adossée au CECRL.  Une 
ouverture vers des disciplines autres que Lettres et 
Littérature est demandée pour pouvoir contribuer aux 
enseignements en Sciences sociales.  
 
Le/la candidat.e sera par ailleurs sollicité.e dans le cadre 
de programmes spécifiques dont il/elle sera susceptible 
d’assurer la coordination.  
Il/elle aura une bonne maîtrise des TICE (supports 
multimedia, e-learning).  
 
Le CIEF cherche à développer ses liens avec les autres 
composantes et services de l’Université et avec des 
partenaires extérieurs dans l’objectif de promouvoir la 
découverte de la ville et de la vie civique et de stimuler 
le brassage entre allophones et autochtones. La 

http://cief.univ-lyon2.fr/


personne recrutée aura un très bon relationnel et 
apportera ses idées et son dynamisme pour impulser de 
nouveaux projets.  
 
Une connaissance du public-cible et du système 
universitaire ainsi qu’une expérience professionnelle à 
l’étranger sont souhaitées.  
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
 
Coordination de formation ou de programmes spécifiques  
Appui à la direction pour la communication interne et externe.  
 
Il est à noter que les formations du CIEF se déroulent du début septembre jusqu’à mi-juillet, et le.la candidat.e est 
susceptible de participer à la coordination de cours de l’université d’été et à la gestion de nouveaux partenariats.  
 

 


