RECRUTEMENT ENSEIGNANT CONTRACTUEL BOE
Etablissement : ULCO
Identification du poste :
Nature : Enseignant contractuel : poste ouvert
aux Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi par la
voie contractuelle
Discipline : Anglais

Localisation : Dunkerque

Composante : Département Langues et Langues
Appliquées

Profil du poste
Anglais pour non-spécialistes (LANSAD-CRL)

Les candidats doivent répondre aux critères réglementaires d'accès à la fonction publique :
- être de nationalité française ou membre d'un pays de l'UE
- jouir de ses droits civiques
- ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions
- ne pas être fonctionnaire
- présenter un handicap compatible avec les fonctions postulées. La compatibilité du handicap avec les
fonctions postulées et l’aptitude physique aux fonctions seront vérifiées par un médecin agréé.
Le dossier doit être envoyé par mail au plus tard le 14/05/2018 (date d’envoi électronique faisant foi)
à l’adresse suivante : recrutement.enseignant@univ-littoral.fr
Il doit comporter les pièces suivantes :
- lettre de motivation
- curriculum vitae détaillé
- copie d'une pièce d'identité
- copie du diplôme
- copie de la reconnaissance du handicap ou de l'invalidité

-

-

-

Profil :
Enseignement
Filières de formation concernées : Eco-Gestion, Sciences, Droit, Lettres Modernes, Culture et médias…
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement
Cours d'anglais pour les non-spécialistes (LANSAD).
Préparation et mise en place des certifications qualifiantes (CLES).
Soutien à la réussite des étudiants du cursus licence.
Expérience de l’enseignement dans les classes et/ou établissements avec public en difficulté appréciée.
Connaissance du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence) nécessaire.
Participation active aux épreuves du CLES y compris correction des épreuves.
Collaborer activement aux diverses tâches administratives ou pédagogiques du département pour couvrir les
besoins des étudiants.
Coordination des enseignements LANSAD.
Création de ressources pédagogiques : développer / didactiser des documents et des supports multimédias
pour l’apprentissage de l’anglais.
Faire passer des tests de positionnement.
Référencer des ressources (adossées au CECRL) sur l'application du Centre de Ressources en Langues
(CRL) et assurer le suivi et l'évaluation des étudiants pendant leur parcours en autoformation guidée sur
l'application du CRL.
L’enseignant d’anglais participera aux projets de soutien à la réussite des étudiants du cursus licence. Il
organisera des tests de positionnement (l’ULCO a accès à ces tests en ligne) en anglais, en collaboration
avec ses collègues, pour les étudiants en L1, dans le mois qui suit la rentrée universitaire afin de mieux
cerner les besoins des publics primo-entrants non-spécialistes en anglais.
Durée hebdomadaire de travail : 18h / semaine
Niveau de diplôme : Bac + 5
Type de contrat : CDD de 12 mois
Salaire indicatif : 1794,75 euros brut

1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
2ème phase de sélection : entretiens
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous
convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des dossiers : 14 mai 2018 (date d’envoi électronique faisant foi)
Contact administratif : DRH / Bureau des enseignants, Céline DUCROCQ : 03.28.23.74.06
recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

