FICHE DE POSTE CONTRACTUEL
2022-2023

Identification du poste :

discipline : ANGLAIS

Composante : Département Langues et Langues Appliquées
Localisation : Boulogne/Mer (et éventuellement un autre site)

PROFIL
Intitulé du poste : CONTRACTUEL ANGLAIS
Diplôme : être titulaire d’un Master 2 en rapport avec la discipline du poste

ENSEIGNEMENT
Filières de formation concernées
Selon les besoins de service (et selon les évolutions des besoins) : ex. Licence LLCER, Licence LEA, Anglais
LANSAD-CRL…
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement
- Cours d’anglais pour les spécialistes selon les besoins du service : ex. Civilisation, Culture (générale), Langue
écrite, Littérature, Traduction …
- Cours d’anglais (LANSAD) pour les non-spécialistes, selon les besoins du service.
- Participation active et collaborative aux passages des tests de positionnement pour les étudiant.e.s en L1,
notamment.
- Préparation et mise en place des certifications qualifiantes (CLES, TOEIC).
- Homologation pour l’évaluation CLES ou autres - appréciée.
- Participation active et collaborative aux épreuves du CLES, y compris correction des épreuves.
- Référencement des ressources sur l’application du Centre de Ressources en Langues (CRL) :
- Assurer le suivi et l’évaluation des étudiant.e.s pendant leur parcours en autoformation guidée sur cette application du CRL.
- Création de ressources pédagogiques : développer / didactiser des documents et des supports multimédias.
- Soutien à la réussite des étudiants du cursus licence.
- Expérience de l’enseignement dans les classes et/ou établissements avec public en difficulté appréciée.
- Collaboration active aux diverses tâches administratives ou pédagogiques du département pour couvrir les
besoins des étudiants : constitution de sujets d’examens, surveillance d’épreuves, évaluation d’épreuves écrites
et orales …

Profil du candidat
- Connaissance du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence) nécessaire.
- Expérience de la formation à distance nécessaire.
- Bon niveau en TICE nécessaire.
- Connaissances de MOODLE, EDMODO, SCENARI, TOPAZE, ou outils similaires, appréciées.

Contacts :
Nom et coordonnées de la Directrice du Département:
Isabelle Girard
Isabelle.Girard @ univ-littoral.fr
Nom et coordonnées du Directeur Adjoint du Département :
Benoit Santini
Benoit.Santini @ univ-littoral.fr
Le dossier de candidature doit être envoyé par mail au plus tard le 11 août 2022 (date d’envoi électronique
faisant foi) à l’adresse suivante : departement.langues @ univ-littoral.fr
Il doit comporter les pièces suivantes :
lettre de motivation
curriculum vitae détaillé
copie d'une pièce d'identité
Type de contrat : CDD de septembre 2022 jusqu’au 31/08/2023
Salaire indicatif : 2043.10 euros brut
Service d’enseignement annuel : 384h
Quotité : 100%
Deux postes sont à pourvoir

