Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2020
Fiche profil
Composante

Département

Discipline

Référence

Anglais

CE4_ANGLEA

LEA

Intitulé : Anglais : grammaire et communication orale
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
-

Licence Langues étrangères appliquées ;

-

Master Langues étrangères appliquées.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
La personne recrutée sera amenée à assurer des enseignements de langue, notamment de grammaire et
de communication orale et écrite en licence. Des cours en traduction (principalement du français vers
l’anglais) pourront lui être confiés. Elle pourra aussi intervenir, éventuellement, au niveau Master, dans le
cadre des cours de langue professionnelle, elle devra s’assurer que les étudiants en maîtrisent la syntaxe
et le lexique, en adéquation avec leur parcours de master. La personne recrutée devra faire preuve de
flexibilité et de polyvalence dans le choix des sources mobilisées en cours. Une expérience dans
l’enseignement de la langue sera appréciée, ainsi que des pratiques pédagogiques innovantes.
Le / La collègue devra travailler en collaboration avec l’équipe pédagogique. En fonction de son expérience,
il pourra lui être demandé de participer à la coordination d’une UE.

Durée du contrat : 10 mois à 50% - du 01/11/2020 au 31/08/2021
Obligations statutaires de service : 160 heures de travaux dirigés
Dossier de candidature à constituer :
−

Lettre de candidature ;

−

Curriculum Vitae ;

−

Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;

−

Copie des diplômes.

Contacts :
Enseignement :

Christine Bracquenier – Directrice de l’UFR LEA
Téléphone : +33 (0)6 30 08 48 78
Courriel : christine.bracquenier@univ-lille.fr
Site internet : https://lea.univ-lille.fr/

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires »,
« Enseignants contractuels ».
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