Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré
Université de Tours
Identification de l'emploi
N° de l'emploi : PRCE 0855
Nature de l'emploi : Enseignant du 2ond degré
Discipline 2d degré : Anglais - H0422

Situation de l'emploi :

Implantation de l'emploi demandé : UFR DESS

Composante : UFR DESS

V : vacant

Publication : OUI

Date de la vacance : 01/09/2017 Motif de la vacance : Promotion
Date de la prise de fonctions : 01/09/2019
Profil pour publication

Au sein de l'UFR Droit, Economie et Sciences Sociales, l'enseignant devra assurer son service
d'enseignement en salle et au Centre de Ressources en Langues et participer aux travaux de l'équipe
pédagogique (élaboration de brochures, de cours en ligne…).

Enseignement
Filières de formation concernées :

Toutes mentions de Licence et Master du domaine de Droit, Economie, Géographie et Gestion.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Enseignement de l'anglais aux étudiants de Licence et Master.
Le collègue recruté devra enseigner la langue anglaise à tous les niveaux proposés par le
département des langues : initiation, consolidation et spécialisation. Le public est transdisciplinaire, les
étudiants concernés sont inscrits dans toutes les filières de l’UFR: Droit/ Economie/Géographie/Gestion.
L’enseignement est dispensé sous forme de TD hebdomadaires de 2h00. Il se fera en salle d'enseignement
classique et en Centre de Ressources en Langues, outil moderne, dynamique et souple permettant à chaque
étudiant de travailler à son propre rythme afin de progresser vers le niveau supérieur.
Le service comprend 384 heures annuelles d’enseignement (équivalent TD), ainsi que
les tâches pédagogiques et administratives suivantes : organisation du contrôle continu et des partiels dans
ses propres TD, conception et surveillance des examens semestriels terminaux et de rattrapage écrits et
oraux, correction des copies anonymes, participation aux réunions du département, aux réunions
pédagogiques générales et spécialisées (de l’équipe d’enseignants d’anglais), délivrance d’attestations de
niveau de langue et/ou de lettres de recommandation aux étudiants, participation aux journées Portes
ouvertes, aide à la surveillance et correction du CLES 2.
La connaissance et le développement d’outils pédagogiques intégrant les TICE sont un atout considérable.
L’enseignant recruté devra utiliser la plateforme Moodle pour mettre les cours en ligne et proposer des outils
de travail.
Enfin, le collègue recruté devra faire preuve d’un sens développé du travail en équipe, proposer des activités
pédagogiques et s’impliquer au sein du département et de l’UFR.

Informations complémentaires
Enseignement :

Département d’enseignement : Gestion, Economie, Droit et Géographie
Lieu(x) d’exercice : UFR Droit, Economie et Sciences Sociales
Equipe pédagogique : Enseignants de langues de l’UFR DESS
Nom directeur département : Responsable pédagogique : Charlotte LEFORESTIER
Tel directeur dépt. : 06-48-76-45-50
Email directeur dépt. : charlotte.leforestier@univ-tours.fr

