Fiche de poste pour le recrutement
d’un(e) enseignant(e) contractuel(le)
Rentrée 2020
Identification de l'appel à candidature
Composante : UFR Droit, économie et sciences sociales (antenne Blois) et IUT Blois
CNU/discipline : 11ème section : anglais
Nature de l'emploi : CDD
Type de contrat

□ Contrat d’enseignement « ex ATER » - type 1 : 192 htd de cours + activités de recherche
 Contrat d’enseignement classique - type 2 : 384 htd de cours

(art L 954-3 du code de l’éducation).

□ Contrat d’enseignement ParcoursSup - type 3 : 192 htd de cours + activités de recherche
Dates du contrat : 01/09/2020

Volume horaire (htd) : 384 HTD

Profil
Excellente maîtrise de la langue anglaise. Expérience d’enseignement demandée. Licence ou Master
en anglais ou dans un domaine proche aux filières enseignées souhaitable.

Enseignement
Filières de formation concernées :
Enseignement de l’anglais général et technique partagé entre la filière de la licence de Droit à
l’antenne de Blois et les DUT et/ou Licences professionnelles du site Jean-Jaurès de l’IUT de Blois
des départements Métiers du multimédia et de l’internet et Réseaux et télécommunications.
L’enseignement se fait en salle de TD et en Centre de ressource en langues avec une partie très
probablement à distance en s’appuyant sur les outils numériques (plateforme de e-learning en ligne).
Objectifs pédagogiques :
-Cours d’anglais professionnel dans les domaines spécialité
-Adaptabilité à l’hétérogénéité des niveaux des apprenants
-Utilisation des TICE et des outils en ligne (plateforme de e-learning) dans l’apprentissage de la
langue
Autres activités :
-Travail avec l’équipe de la section d’anglais du site blaisois
-Membre de jurys de fin de semestre
-Possibles responsabilité de suivi de stage et/ou suivi de projet tuteuré

Informations complémentaires
Département d’enseignement : Droit, DUT MMI, DUT R&T
Lieu(x) d’exercice : IUT de Blois / Université de Tours – Blois (site Jean-Jaurès)
Nom directeur département : Julien LASSERRE (MMI) / Charlotte LEFORESTIER (Droit)
Tel directeur dépt. : +33 (0)2.54.55.21.43
courriel directeur dépt. : chef.departement.mmi.iut-blois@univ-tours.fr
Personne à contacter :
Nom et qualité : Jamie SMITH, enseignant anglais
Courriel : jamie.smith@univ-tours.fr

Le dossier de candidature pour le recrutement est composé de :
-

Une lettre de candidature

-

Un curriculum vitae détaillé

-

La photocopie des diplômes obtenus (licence minimum)

Ces documents doivent être envoyés pour le 5 juin 2020 à 17h00 au plus tard. Tout dossier ou
document transmis hors délai sera déclaré irrecevable.

Adresse d’envoi du dossier de candidature
M. Jamie SMITH par courriel uniquement à l’adresse suivante :
jamie.smith@univ-tours.fr

