Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2019

Composante

Discipline 2nd degré

Référence

Allemand

83

C.L.I.L.
Centre des Langues de l’université de Lille
Faculté d’Ingénierie & Management de la Santé

Profil court à publier : Enseignant ou enseignante du second degré en Allemand
Enseignement :
Attaché.e administrativement au Centre de Langues de l’Université de Lille (CLIL), l’enseignant ou l’enseignante
dispense majoritairement des cours aux étudiants de la Faculté d’Ingénierie et Management de la Santé (ILIS) :
-

Filières de formation concernées :

De la L1 Sciences pour la Santé à toutes les filières de Master 1ère et 2ème année (Master Ingénierie de la Santé,
Master Management Sectoriel, Master Nutrition et Sciences des Aliments).
Niveaux : débutants (LV3) jusqu’à niveau B2 (LV2). LV2 obligatoire en licence, optionnelle en Master.
Public concerné : en majorité scientifiques (Bac S), ou à dominante Sciences Economiques et Sociales (voire Bac
Technologique ST2S).
Préparation à l’obtention de la certification du Goethe et/ou du CLES.
Contexte : nombreuses carrières à l’International ou dans des groupes internationaux (nombreuses entreprises
allemandes dans le secteur de l’ingénierie biomédicale, de l’industrie pharmaceutique, du Marketing en Santé et de
la Recherche Clinique).
L’enseignant ou l’enseignante peut également être sollicité.e pour intervenir dans d’autres filières si besoin.

-

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

L’enseignement dispensé par le candidat ou la candidate permet aux étudiants d’atteindre les objectifs fixés par
l’établissement, en l’occurrence viser le niveau B2 du CECR (Cadre Européen Commun de Référence en Langues),
dans une perspective actionnelle, niveau qui peut être confirmé par une certification (Goethe et/ou CLES B2).
Il s’agit d’acquérir un niveau satisfaisant en langue véhiculaire, axée sur le monde de l’entreprise et de développer
les compétences déclinées par le CECR : réception de l’oral et de l’écrit, expression orale et écrite, interaction.
L’enseignant ou l’enseignante est amené.e, seul.e ou en collaboration avec l’équipe pédagogique de la Faculté ILIS
et du CLIL :


à élaborer et/ou développer des contenus et outils pédagogiques adaptés : supports pédagogiques
de cours pour les étudiants contenant des ressources pour la compréhension de l'écrit, des
ressources didactisées pour la compréhension orale, des activités d’expression écrite et orale, des
exercices en ligne et sur plate-forme…) ;



à participer à la préparation et à la mise en œuvre de dispositifs particuliers tels que des projets
d’autoformation tuteurée en Centre de Ressources ou en dispositif hybride ;



à maîtriser et utiliser l’outil informatique, les plates-formes numériques, les laboratoires multimédia ;



à concevoir des sujets de certification CLES, à participer à l’organisation et au bon déroulement des
certifications et à participer aux réunions pédagogiques ;



à contribuer au renouvellement de doubles diplômes existants ainsi qu’à l’élaboration de nouveaux
cursus aboutissant à une double diplomation avec les pays de langue germanique ;
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à favoriser la mobilité des étudiants dans le cadre de l’ouverture à l’international, programmes
Erasmus, label international ;



à participer aux jurys de délibération de diplômes de la Faculté d’Ingénierie et Management de la
Santé.

Il ou elle contribuera à renforcer les liens entre le CLIL, les facultés, le CLES (Certification en Langues de
l’Enseignement Supérieur) et le cas échéant, les CRL (Centre de Ressources en Langues). Le candidat ou la
candidate pourrait donc être amené.e à proposer des projets ou intégrer des projets en cours.

Contacts :
Enseignement :

Nom de la personne à contacter pour la Faculté ILIS :
Doyen Franck-Olivier DENAYER
Téléphone : +33 (0)3 20 62 37 22
Courriel : franck-olivier.denayer@univ-lille.fr
Nom de la personne à contacter pour le CLIL :
Annick RIVENS
Téléphone : +33 (0)3 20 05 87 33
Courriel : annick.rivens@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt
des candidatures.
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