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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

 

 
Département : CLES 
 
Profil : Professeur(e) agrégé(e) d’Anglais 

Informations ________________________________________________  

Référence : PRAG 0075 
Corps : Agrégé  
Date de recrutement : 01/09/2021 
Lieu d’exercice : campus d’Ecully 

Introduction ________________________________________________  

L’École Centrale de Lyon (ECL) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel 
(EPCSCP).  
Depuis le 1er janvier 2021, l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) est intégrée à l‘Ecole 
Centrale de Lyon en tant qu’école interne.  
Membre du Groupe des Ecoles Centrales et du réseau des Écoles Nationales d’Ingénieurs, l’ECL forme 
des ingénieurs généralistes de haut niveau, des ingénieurs de spécialité́, des masters et des docteurs. 
L’établissement accueille 2500 élèves-ingénieurs (étudiants et apprentis), 300 étudiants en master et 
plus de 250 doctorants. Il est caractérisé́ par une recherche reconnue adossée à 6 laboratoires de 
recherche, tous Unités Mixtes de Recherche CNRS. L’activité́ de recherche de l’ECL est orientée vers et 
pour le monde économique au travers de nombreux contrats industriels.  
L’École dispose de 195 postes d’enseignants-chercheurs et enseignants et de 261 emplois de 
personnels BIATSS auxquels il faut ajouter plus de 90 emplois CNRS. Son budget consolidé incluant 
tous les salaires des personnels et les actions de recherche contractuelles avoisine 61 M€. 
L’établissement est membre fondateur de la Communauté́ d’Universités et d’Établissements "Université́ 
de Lyon".  
Impliquée dans plus de 15 pôles de compétitivité́ et des réseaux nationaux et internationaux, l’École a 
conclu de nombreux accords avec des établissements étrangers tant au niveau de la recherche que de 
la formation.  

 
 



 

Profil Enseignement __________________________________________  

L'École Centrale de Lyon recrute un(e) enseignant(e) agrégé(e) d’anglais à compter du 1er septembre 
2021.  
Le/la professeur(e) recruté.(e) sera rattaché(e) à l'Unité d'Enseignement (UE) Langues et Cultures du 
Département CLES (ce département regroupe les Langues Vivantes, l'Éducation Physique et Sportive, 
les Sciences Humaines et Sociales, et les Sciences Économiques et de Gestion).  
La charge de ce poste comprend 384 heures d'enseignement et la contribution à l'organisation des 
activités pédagogiques de l'UE Langues et Cultures.  
Le/la candidat(e) aura la capacité d'élaborer un enseignement de communication original et exigeant, 
axé sur les quatre aptitudes fondamentales, en insistant plus particulièrement sur les compétences 
d'expression orale et de compréhension orale à un niveau élevé, ainsi qu'un système d'évaluation 
rigoureux et efficace.  
Le/la candidat(e) sera à même d'assurer un suivi individualisé des élèves.  
Une expérience de l'enseignement de l’anglais pour non-spécialistes dans les écoles d'ingénieurs, dans 
les classes préparatoires ou dans le premier cycle universitaire sera particulièrement appréciée. 
 

Profil Institution _____________________________________________  

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) participe à la vie de l’établissement à travers 
ses différentes instances ou groupes de projets. Le/la candidat(e) sera prêt(e) à s'impliquer dans la vie 
collective de l'UE Langues et Cultures, du Département CLES, et plus largement de l'École Centrale de 
Lyon en participant au tutorat des élèves-ingénieurs, à l'organisation des examens, aux jurys, aux 
commissions de travail, voire diverses autres activités et manifestations culturelles. 
Le/la candidat(e) aura une connaissance suffisante des technologies de l'information et de la 
communication pour l'enseignement afin d'utiliser les moyens mis à disposition par l'École Centrale de 
Lyon pour les activités pédagogiques.  
Il/elle saura faire preuve d'adaptabilité, de sociabilité, et de créativité, d'une curiosité intellectuelle et de 
charisme, afin de rayonner bien au-delà de la maîtrise de la langue et de la culture anglo-saxonne, 
d'explorer les nombreuses possibilités pédagogiques, de répondre aux demandes d'un public exigeant, 
et dialoguer avec des collègues de différentes disciplines. 
 

Pour postuler _______________________________________________  

GALAXIE :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etab_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
 

 
Contacts : 
Alain DOUGNAC, alain.dougnac@ec-lyon.fr  
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