Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2020
Fiche profil

Composante

Département

Discipline

Référence

FSJPS

Droit-AES-Science
Politique

Allemand spécifique

CE6_FSJPSALL_01

Intitulé : Allemand spécifique
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
L’ensemble des filières Droit-AES-Science Politique, et tout particulièrement le niveau Licence.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Contexte :
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 étudiant.e.s 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 Science Politique ou en AES.
Le poste à pourvoir présuppose donc des connaissances dans l’enseignement de l’allemand sur objectifs
spécifiques et, idéalement, des connaissances dans les domaines référentiels mentionnés.
Au regard de la situation sanitaire, les enseignements en présentiel à demi groupe sont privilégiés, mais il
serait possible que ces enseignements soient réalisés en total distanciel. L’enseignant ou L’enseignante aura
en charge des TD de 18h, mais organisés en 6 séances d’1h30*2 devant des demi-groupes, le contenu du TD
proposé en semaine paire étant reproduit à destination des autres étudiants en semaine impaire.
Exemples
-

d’enseignements à pourvoir :
L1 Droit : intro au droit constitutionnel en allemand (18h) ;
L1 et L2 SPO/AES : L'Allemagne : questions politiques, économiques, sociales et culturelles (18h) ;
L3 droit : Libertés fondamentales appliquées (18h) ;
M1 Droit International et Droit Européen : europarecht (rechtssprache) (18h).

Missions principales :
L’enseignant ou L’enseignante recruté.e s’attachera à développer les compétences de communication en
allemand, langue de spécialité, conformément au CECRL.
La personne recrutée assurera un minimum de 208 heures TD, réparties sur 9 semaines d’enseignement.
Elle travaillera en étroite concertation avec les collègues linguistes et participera à la vie de l’établissement et
de l’équipe Langues.
Compétences attendues et expériences souhaitées :
La personne recrutée maîtrise parfaitement l’allemand.
Elle dispose d’une expérience solide dans l’enseignement supérieur et dans l’enseignement de l’allemand en
application du CECRL. Elle dispose d’une expérience dans l’enseignement de l’allemand sur objectifs
spécifiques. Elle dispose de compétences lui permettant de mettre en pratique une pédagogie variée et
stimulante et de créer de la motivation au sein de groupes d’étudiant.e.s aux compétences variables. Elle
dispose d’une expérience ou d’une compétence dans l’enseignement de l’allemand juridique, politique et / ou
social ; elle s’engage sinon à développer cette compétence en concertation étroite avec les collègues
linguistes.
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Durée du contrat : 6 mois et demi à 100% - du 15/02/2021 au 31/08/2021
Obligations de service : 208 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 :

Jean-Gabriel CONTAMIN - Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales
Téléphone : +33 (0)3 20 90 74 26
Courriel : jean-gabriel.contamin@univ-lille.fr
Site internet : https://droit.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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