Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2021

Composante

Discipline 2nd degré

Référence

IUT C – Département Carrières Juridiques

Anglais

182

Profil court à publier : L’enseignant ou L’enseignante recruté.e assurera en DUT des enseignements en
anglais des affaires et juridique. Les enseignements seront adaptés aux spécificités des filières
tertiaires.
Enseignement :
-

Filières de formation concernées :

DUT Carrières Juridiques (1ères et 2èmes années).
-

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :

L’enseignement dispensé doit permettre d’appréhender à l’oral et à l’écrit des situations simples et complexes de
la vie courante et professionnelle. Les compétences transmises s’inscrivent dans une perspective liée à un
environnement juridique et entrepreneurial.
L’étudiant.e doit être en mesure de structurer et d’argumenter son propos, de développer une analyse critique
(grâce à l’étude d’articles de presse, de documents audio ou vidéo liés à la langue de spécialité) et de connaître les
réalités culturelles des pays de langues cibles (communication interculturelle).
L’étudiant.e doit être confronté.e aux exigences et à la rigueur du monde professionnel à travers la maîtrise des
techniques de recrutement (entretien, CV et lettre de motivation) et doit être en capacité de travailler en équipe,
notamment en équipe plurinationale (préparer et animer des réunions et visioconférences, produire des supports
de communication d’entreprise).
S’inscrivant dans le cadre d’un DUT, l’enseignement dispensé en formation initiale doit pouvoir l’être également à
l’égard d’étudiant.e.s inscrit.e.s en formation continue et en apprentissage. L’enseignement dispensé doit par
ailleurs permettre de candidater aux concours à BAC+2 ou de poursuivre des études en Licence professionnelle ou
générale.
Dans le cadre des projets tuteurés, les étudiant.e.s doivent être en mesure de mener un projet de groupe sur une
durée de deux ans afin de mettre en pratique leurs connaissances et développer leurs aptitudes professionnelles.
La conduite du projet par un groupe d’étudiant.e.s prend la forme de rapports écrits aux semestres 2, 3 et 4 et de
soutenances orales aux semestres 2 et 4.
Les projets tuteurés et les stages peuvent se dérouler en France et/ou à l’étranger.
En tant que membre de l’équipe pédagogique, le candidat ou la candidate doit par ailleurs participer :
-

aux Jurys de sélection des futurs étudiant.e.s ;

-

aux Conseils, Commissions et autres réunions du Département ;

-

aux Jurys de validation des semestres.
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Contacts :
Enseignement :

Mansour DIENG - Chef du département TC
Téléphone : +33 (0)3 62 26 94 08
Courriel : mansour.dieng@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 /
+33 (0)3 62 26 97 04
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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