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

Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales

Anglais

85

Profil court à publier : Enseignant ou enseignante du second degré en Anglais
Enseignement de l’anglais sur objectifs spécifiques : anglais juridique, politique, économique et social.
Enseignement :
-

Filières de formation concernées :

Licence Droit, Licence Science Politique, Licence AES.
Masters Droit, Master Science Politique, Master AES.

-

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Les cours de langue à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l’Université de Lille ont pour
ambition de répondre aux objectifs et besoins de communication spécifiques des étudiants en vue de leurs futures
activités. Afin de favoriser la mobilité à l’étranger et une insertion professionnelle réussie, ils visent à développer
une compétence de communication dans des domaines référentiels précis, i.e. dans les différents domaines du
droit (notamment en droit civil, droit pénal, droit constitutionnel, droit des affaires, libertés fondamentales), en
Sciences Politiques et/ou en AES.
Le poste à pourvoir présuppose donc des connaissances dans l’enseignement de l’anglais sur objectifs spécifiques
et, idéalement, des connaissances précises dans les domaines référentiels mentionnés, notamment en droit
anglais et américain.
La personne recrutée s’attachera à développer des compétences de communication spécifiques en anglais,
conformément au CECRL.
Elle assurera un minimum de 384 heures TD / an, réparties sur 20 semaines d’enseignement, en Licence et
Master.
Elle travaillera en étroite concertation avec les collègues anglicistes.
Elle participera à la vie de l’établissement et de l’équipe Langues.
Elle pourra participer aux évaluations CLES.

Contacts :
Enseignement :

Carsten MEYER, Président de la Section Langues de la FSJPS
Téléphone : +33 (0)6 71 10 02 50
Courriel : carsten.meyer@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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