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

Anglais

93

Faculté des Langues, Littératures et Civilisations
Etrangères
Département d’Études anglophones

Profil court à publier : Enseignant ou enseignante du second degré d’anglais
Enseignement :
-

Filières de formation concernées :

Licence d’anglais LLCER, en particulier première année, deuxième année selon les besoins.

-

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Le Département d’Études anglophones, ayant augmenté sa capacité d’accueil en première année de licence, met
en place dès la rentrée 2018 un dispositif de remédiation à destination des nouveaux étudiants identifiés comme
« fragiles » ; ce dispositif est appelé à monter en puissance dès la rentrée 2019, voire à se doubler d’un dispositif
d’individualisation des parcours étudiants dès avant la L1. De nouveaux besoins d’encadrement pédagogique
adapté apparaissent ainsi que de coordination et d’animation pédagogique ; c’est pour les prendre en charge que
le département souhaite recruter un collègue ou une collègue du second degré, qui aura donc la mission, en lien
étroit avec les équipes constituées et avec le responsable de la première année de licence de coordonner les
actions de remédiation au sens le plus large, particulièrement en langue, expression et méthodologie(s), de bâtir
ou d’adapter les contenus pédagogiques, de coordonner les actions de tutorat également mises en place, plus
largement de veiller à ce que les parcours individualisés des étudiants se mettent en place et se pérennisent dans
les meilleures conditions.
Une expérience de méthodes pédagogiques innovantes sera particulièrement appréciée, afin de pouvoir proposer
de nouveaux projets dans le cadre défini ci-dessus.

Contacts :
Enseignement :

Fabrice ANTOINE
Téléphone : +33 (0)3 20 41 60 88
Courriel : fabrice.antoine@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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