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Profil de poste

  Profil enseignement

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

La personne recrutée assurera des enseignements principalement en Anglais et en
didactique de l'anglais à destination des étudiants de master 1 et de master 2 « Métiers
de l'enseignement, de l'éducation de la formation » (MEEF) mention premier degré. Elle
devra à la fois préparer les étudiants au concours de recrutement de professeur des
écoles et permettre à ces derniers de développer les compétences professionnelles
indispensables à l'exercice de leur métier. Elle interviendra également dans le suivi du
parcours des étudiants au travers du suivi de leur portfolio, de leur stage ou de la
réalisation de leur mémoire. Elle est également susceptible d'intervenir dans la
formation des fonctionnaires stagiaires. Des interventions dans la mention 2nd degré
sont également possibles.
Une bonne connaissance des savoirs didactiques de référence nécessaires à l'éveil à la
diversité linguistique et à l'enseignement des langues étrangères à l'école sera
demandée (conception de séances/séquences, approches communicative et
actionnelle, travail autour des activités langagières et des compétences linguistiques,
Analyse de pratiques de classe, dimension culturelle, interculturelle, éveil aux langues
et interdisciplinarité´, découverte et analyse des supports...). Dans le domaine de
l'enseignement des langues à l'école, la personne recrutée devra montrer une capacité
à analyser des pratiques et de les mettre en oeuvre en les adaptant aux différents
contextes rencontrés. A ce titre, une expérience concrète d'enseignement dans ces
contextes sera la bienvenue. Une expérience de la formation des enseignants sera
également appréciée.

Filières de formation concernées :
La personne recrutée interviendra au sein du master 1 et du master 2 « Métiers de
l'enseignement, de l'éducation de la formation et enseignants » (MEEF) mention premier
degré.

  Intitulé Anglais

  Profil recherche

La personne recrutée sera intégrée à l'UMR CNRS STL dans le champ de recherche «
Forme, Sens et Contexte » (Champ 1). Ses recherches s'inscriront dans les thématiques
déployées dans ce champ, elle pourra collaborer notamment avec les spécialistes en
didactique de l'anglais et de manière plus générale avec les membres de la Thématique
3 « (Ré)-appropriation des langues ».

La personne recrutée sera invitée à participer au séminaire des linguistes, séminaire
ALMA-MATER (Apprendre une Langue MAternelle/en langue MATERnelle) rassemblant
des philosophes et des linguistes ou au séminaire APPEL (Analyses des Pratiques
Professionnels sur les Echanges Langagiers) qui rassemble des linguistes, des
orthophonistes et des enseignants.

Les candidats peuvent prendre contact avec la responsable du Champ 1 pour prendre
connaissance des projets de recherche en cours : emmanuelle.canut@univ-lille.fr

  Mots-Clés - CNU 07 Sciences du langage linguistique et phonétique générales : Anglais 
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- CNU 11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : Didactique de l'anglais
  Unités de recherche UMR 8163 - STL 

  Champs Euraxess Didactics of english

Didactics of english

Job title :

Job profile :

    - Language sciences  / Other

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Ruth WEBB, Directrice de l'Unité de recherche STL

Téléphone

Site internet https://stl.univ-lille.fr

Courriel stl-direction@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Christine DESMARET, Responsable pédagogique du site de Villeneuve d'Ascq

Téléphone

Site internet https://www.inspe-lille-hdf.fr

Courriel christine.desmaret@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de
l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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