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Profil de poste

  Intitulé Anglais LANSAD, didactique de l'anglais

Thématique de 
recherche

Les recherches de la personne recrutée s'inséreront dans le champ 1 du laboratoire
Savoirs Textes Langage (STL) et plus particulièrement au sein de la thématique 3
(Ré)appropriation des langues. Il faut que les recherches de la personne recrutée
puissent nourrir des réflexions didactiques sur l'enseignement et les processus
d'appropriation des langues, sur les dispositifs intégrant le numérique (apprentissage
médiatisé), et/ou être en lien avec la question des apprentissages langagiers formels
et informels, les pratiques d'évaluation des compétences langagières, ou les
questions liées au statut de l'anglais langue d'enseignement/apprentissage.
Ses recherches pourront porter sur le rôle que jouent les technologies dans la
construction des dispositifs didactiques et dans l'accès à des contenus
d'enseignement et d'apprentissage. Celles-ci pourront également concerner le
soutien au développement de l'autonomie des apprenants de langues étrangères,
l'autoformation guidée et les méthodes d'intégration des pairs pour des interactions
plurilingues en présence ou en ligne.

  Composante - Département CLIL - DELANG

  Unité de recherche -UMR 8163 - STL

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 11-07 MCF 0106

La personne recrutée sera amenée à rejoindre le CLIL, au sein du pôle DELANG, où
elle enseignera l'anglais LANSAD pour toutes les formations des filières de Sciences
Humaines représentées sur le campus Pont-de-Bois, proposées par l'Université de
Lille aux niveaux Licence et Master.

Filières de formation 
concernées

  Prises de 

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

Il est attendu que la personne recrutée puisse assurer des tâches de coordination
au sein du CLIL, par exemple dans la gestion pédagogique d'équipe (ce qui peut se
faire à différents niveaux) et soit force de proposition pour la conception et la
coordination de projets en lien avec l'enseignement/apprentissage des langues qui
s'appuient sur la recherche.
Il est également souhaitable de pouvoir attester d'une bonne connaissance ou d'une
expérience de diverses certifications (y compris le CLES) et de son investissement
dans le champ de l'enseignement de l'anglais pour spécialistes d'autres disciplines.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée aura à coeur de développer des méthodes innovantes
d'enseignement de l'anglais aux spécialistes d'autres disciplines, avec une réflexion
spécifique sur le statut et les contenus de la langue enseignée, ainsi que sur les
compétences langagières spécifiques (approche par niveau du CECRL, par
compétence, par contenus, selon une perspective actionnelle) et leur évaluation.
Des enseignements pourront être assurés en didactique de l'anglais également,
prioritairement en Master.

Objectifs pédagogiques
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Recherche

Contacts :

responsabilités 
attendues

La personne recrutée s'engage à travailler de façon collaborative avec les membres
de STL et à s'investir dans les activités et la vie de cette unité de recherche. Elle
sera notamment invitée à participer au séminaire des linguistes, à animer/organiser
des manifestations scientifiques (séminaires, journées d'études, colloques...) et à
monter des projets. Elle pourra également prendre la responsabilité d'une
thématique du champ 1 du laboratoire ou d'autres missions d'intérêt commun.

Innovation pédagogique

La personne recrutée saura montrer sa capacité à monter des dispositifs de formation adaptés aux filières
concernées, qui fassent la part belle à l'apprentissage médiatisé et à l'hybridité en lien avec les outils
institutionnels proposés à l'université (Centre de Ressources en Langues, classe inversée, (télé)tandems...).
L'équipe déjà en place s'adjoindra ses compétences pour renforcer les dispositifs d'accompagnement et d'aide à
la réussite des étudiants spécialistes de toutes disciplines dont la langue vivante est l'anglais, tels que le Centre
de Ressources en Langues ou le Label International, entre autres.

 Mots clés

- CNU 07 Sciences du langage linguistique et phonétique générales : Acquisition des
langues
- CNU 07 Sciences du langage linguistique et phonétique générales : Communication
par ordinateur
- CNU 11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : Didactique de l'anglais
- CNU 11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : Linguistique appliquée
- CNU 11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : Supports et pratiques
numériques

Champs Euraxess

English as a Foreign Language and Language Didactics

  Research Fields Euraxess - Language sciences / Languages

The candidate will teach English as a Foreign Language to students
for the field of Human Sciences and develop adapted learning
environments to do so. The candidate will also lead their research in
the field of language learning and teaching, including a reflexion on
autonomous language learning, formal and informal settings.

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Ruth WEBB, Directrice de l'UMR 8163 STL

Téléphone

Site internet

Courriel ruth.webb@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Annick RIVENS , Professeure des universités

Téléphone 3 62 26 82 95

Site internet

Courriel annick.rivens@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement
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Prénom - NOM - Fonction Annick RIVENS, Directrice du CLIL

Téléphone 3 62 26 81 95

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

Courriel annick.rivens@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 :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 nomination
et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après autorisation d'accès délivrée par le chef
d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 
 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 11-07 MCF 0106 

Intitulé : Anglais LANSAD, didactique de l’anglais 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : CLIL - DELANG 

Unité de recherche : UMR 8163 - STL 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 
 OUI 
 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 
 

1. Présence d’un public 
 OUI 
 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  
Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 


