FICHE DE POSTE CONTRACTUEL
2022-2023

Identification du poste :
discipline : ESPAGNOL Composante : Département Langues et Langues Appliquées
Localisation : DUNKERQUE (et éventuellement sur d’autres sites
de l’ULCO)
PROFIL
Intitulé du poste : CONTRACTUEL ESPAGNOL
Diplôme : être titulaire d’un Master 2 en rapport avec la discipline du poste

ENSEIGNEMENT ESPAGNOL
Filières de formation concernées
Spécialistes (LEA, site de Dunkerque).
LANSAD sur le site de Dunkerque (et éventuellement sur d’autres sites de l’ULCO) en fonction des besoins
du service.
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement
En LEA, enseignement de la langue (PLO, PLE), de la traduction (thème, version) et de la civilisation selon
les besoins du service.
Enseignement LANSAD dans différentes formations (ex. Lettres Modernes, Humanités, Economie-Gestion…) selon les besoins du service.
Responsabilités et missions en LEA :
Encadrement, suivi et évaluation de stages en entreprise et des séjours linguistiques des étudiants
Collaboration active aux diverses tâches administratives ou pédagogiques du département : constitution de
sujets d’examens, surveillance d’épreuves, évaluation d’épreuves orales, promotion du CLES auprès des étudiants, …
Responsabilités et missions en LANSAD :
- Participation active et collaborative aux passages des tests de positionnement pour les étudiants en L1, notamment.
- Préparation et mise en place de la certification qualifiante CLES.
- Accréditation pour l’évaluation du 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)
- Suivi et évaluation des étudiants pendant leur parcours en auto-formation guidée sur cette application du
CRL.
- Création de ressources pédagogiques : développement/didactisation 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.

Profil du candidat
- Connaissance du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence) nécessaire.
- Expérience de l’enseignement supérieur appréciée.
- Expérience de la formation à distance nécessaire.
- Bon niveau en TICE nécessaire

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%

