Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2019
Fiche profil
Référence
Composante

Département

Discipline

CLIL

DELANG - TEC

LETTRES

Champ renseigné par
la DRH
CE4_CLILTEC

Intitulé : Poste d’enseignant contractuel en lettres à mi-temps
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
Attaché(e) administrativement au CLIL, au sein du Pôle DELANG, Techniques d’expression et de
communication, le ou la candidat.e recruté.e assurera 192h d’enseignement en lettres aux étudiants
inscrits en Deust, Licences et/ou en Master dans les différentes filières du secteur scientifique et
également dans les filières préparant aux métiers de l’enseignement et de la formation.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
L’enseignant ou L’enseignante recruté.e pourra par ailleurs être amené.e :

•

Assurer l’enseignement en Techniques d’Expression et de Communication (TEC) :

•

Permettre la maîtrise d’écrits scientifiques spécifiques (rapports de stage, mémoires, compte
rendus etc.)

•

Travailler la communication orale (gestion du temps et des supports, maîtrise du verbal et du nonverbal, etc.) exigée dans les situations de prise de parole, tant en milieu universitaire qu’en milieu
professionnel (soutenances, exposés, entretiens)

•

Développer les compétences de l’écrit (syntaxe, orthographe, grammaire)

•

Enseigner la didactique du français

•

Assurer l’accompagnement des étudiants de première année de Licence dans le dispositif « 3PE »
(Projet Personnel et Professionnel), mis en place à l’Université

•

Connaître les techniques de l’information et communication informatisées (outils numériques,
TBI/VPI, présentation assistée par l’outil informatique (power point, etc…)

•

Participer à la création d’outils pédagogiques et multimédia au sein de l’équipe TEC

•

Participer aux réunions pédagogiques et travailler en étroite concertation avec l’équipe existante,

Autres compétences attendues :
-

Aisance relationnelle

-

Adaptabilité à tous publics d’apprenants

-

Expériences du travail en équipe, travail collaboratif et participatif au sein de la discipline du TEC

-

Des compétences en Français Langue Etrangère (FLE) seraient également appréciées.
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Durée du contrat : Du 1er octobre 2019 au 31 août 2020
Obligations de service : 192 heures de travaux dirigés (proratisées)
Dossier de candidature à constituer :
−

Lettre de candidature ;

−

Curriculum Vitae ;

−

Copie des diplômes.

Contacts :
Enseignement :

Prénom NOM- Fonction : Patrick PECHEUX – Responsable pédagogique en
techniques d’expression et de communication
Courriel : patrick.pecheux@univ-lille.fr
Site internet : https://clil.univ-lille.fr

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilité-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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