Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2020
Fiche profil

Composante

Département

Discipline

CLIL

DELANG

Grec moderne

Référence

LECT_GRECCLIL_01

Intitulé : Lecteur ou Lectrice de grec moderne - équipe LANSAD Pont-de-Bois - Roubaix –
Tourcoing
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
Enseignements en grec moderne dans le secteur des langues pour spécialistes d’autres disciplines
(LANSAD) dans les groupes mutualisés qui accueillent des étudiant.e.s des composantes du campus
Pont-de-Bois – Roubaix – Tourcoing :
- Faculté des Humanités ;
- Faculté LLCE ;
- UFR DECCID ;
- UFR LEA ;
- UFR de Psychologie.
mais aussi des étudiant.e.s d’autres campus, auditeurs libres ou de formation continue dans le cadre des
diplômes universitaires de formation en langue (DUFL) ou des UE PE (projet étudiant) avec une
nécessaire implication au sein du réseau des Centres de ressources en langues (CRL) du CLIL
Le lecteur ou La lectrice de grec moderne interviendra également au sein du Master Langues et Société
de la Faculté LLCE (pratique de la langue), ainsi que dans des séminaires liés à l’interculturalité en
licence ou en master. De ce fait, les candidatures pouvant afficher un lien entre enseignement et
recherche seront appréciées.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Enseignements en grec moderne pour les spécialistes d’autres disciplines (LANSAD) en présentiel.
Interventions dans les séminaires liés à l’interculturalité dans le master Langues et société ou en licence
LLCER de la Faculté LLCE.
Soutien à la réussite des étudiant.e.s du cursus licence.
Connaissance du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).
Coopérer activement aux diverses tâches administratives ou pédagogiques de l’équipe LANSAD Pont de
Bois – Roubaix – Tourcoing (réunions, salons, portes ouvertes…) ainsi qu’avec le responsable de la
section de grec moderne à la Faculté LLCE.
Création de ressources pédagogiques : développer / didactiser des documents et des supports
multimédias pour l’apprentissage du grec moderne.
Connaissance de Moodle ou autre LMS et des modalités d’enseignement à distance ou hybride appréciée.
Assurer les missions d’évaluation dans le respect des modalités de contrôle des connaissances.
Prendre part aux actions du Centre de ressources en langues (CRL) : tutorat-conseil, ateliers, tandems
et télé-tandems, café langues.
Référencer des ressources (adossées au CECRL) sur l'application CALAO du Centre de Ressources en
Langues (CRL) et assurer le suivi et l'évaluation des étudiant.e.s pendant leur parcours en autoformation
guidée sur l'application du CRL.
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Coopérer à la promotion des mobilités vers la Grèce des certifications en grec moderne (CLES) pour
favoriser la mobilité des étudiants dans le cadre de l’ouverture à l’international, des programmes
Erasmus, des stages et du label international entre autres.
Autres compétences attendues :
On attend du candidat ou de la candidate retenu.e professionnalisme, dynamisme et ouverture, un goût
pour la transmission de sa langue et de sa culture, une culture générale certaine, une aptitude à
travailler en équipe, ainsi qu’une grande disponibilité auprès des étudiant.e.s.

Référence règlementaire : décret n°87-754 du 14 septembre 1987 modifié
Durée du contrat : période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Obligations de service : 300 heures de Travaux Pratiques
Dossier de candidature à constituer :


attestation sur l’honneur (trame) ;



lettre de candidature ;



curriculum Vitae ;



copie d’une pièce d’identité avec photographie ;



copie des diplômes : le décret n°87-754 du 14 septembre 1987 modifié précise que :

« Les candidats aux fonctions de lecteur de langue étrangère doivent justifier d’une année
d’études accomplie avec succès après obtention d’un titre ou d’un diplôme français ou étranger
d’un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence. »

Contacts :
Enseignement :

Jean-François BROUTTIER – Directeur du Pôle DELANG et Coordinateur du
réseau des CRL (CLIL)
Courriel : jean-francois.brouttier@univ-lille.fr
Élodie CORNEZ – Responsable pédagogique de l’équipe DELANG LANSAD
Pont-de-Bois – Roubaix – Tourcoing et Coordinatrice des actions en faveur
de la promotion de la diversité linguistique (CLIL)
Courriel : elodie.cornez@univ-lille.fr
Constantin BOBAS - Responsable de la section de grec moderne Faculté LLCE
Courriel : constantin.bobas@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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