Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Laboratoire 1 :

2019
1
14/05/2019
UNIVERSITE DU LITTORAL

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

14/05/2019
03/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
15/05/2019

11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
EA4030(200615281N)-UNITE DE RECHERCHE SUR L'HIS...

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

Directeur de Département :Michael.Murphy@univ-littoral.fr
Directeur du Laboratoire :Jacqueline.Bel@univ-littoral.fr
DUCROCQ CELINE
03.28.23.74.06
03.28.23.74.31
03.28.23.74.06
ens-vac@univ-littoral.fr
recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Civilisation des Îles Britanniques, LANSAD Langue anglaise

Job profile :

Applications are considered for a position as a lecturer in
English as a foreign language.
Other - Language sciences

Champs de recherche EURAXESS :

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).

ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de recrutement de
l'ULCO : https://recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr. Aucun dossier ne doit être
saisi sur ALTAIR

Informations disponibles : https://www.univ-littoral.fr/universite/travailler-alulco/
recrutement-enseignant/

CAMPAGNE ATER 2019/2020
Etablissement : ULCO
Numéro du poste (à remplir par le Bureau des enseignants) :
Section CNU : 11
Composante de rattachement : Département de Langues et Langues Appliquées
Localisation des enseignements : Boulogne/Dunkerque
Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :
Civilisation des Îles Britanniques, LANSAD Langue anglaise
Job Profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum)
Applications are considered for a position as a lecturer in English as a foreign language.
Research fields EURAXESS :
(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField)
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais
Discipline (s) (en anglais)
1

Language sciences

Spécialité(s) (en anglais)*
English as a foreign language

2*
3*

* facultatif
Enseignement
-

Filières de formation concernées : Langues, Lettres, Histoire, Droit, Eco-Gestion
Objectifs pédagogiques :

Cours d'anglais, de civilisation des Îles Britanniques et de traduction pour les spécialistes et nonspécialistes (LANSAD) en fonction des besoins du Département de Langues et de Langues Appliquées. Préparation et mise en place des certifications qualifiantes (CLES, TOEIC). Participation active aux épreuves du CLES y compris correction des épreuves et suivi de la formation
évaluateur. Collaboration aux diverses tâches administratives ou pédagogiques du département
pour couvrir les besoins des étudiants. Création de ressources pédagogiques : développer / didactiser des documents et des supports multimédias pour l’apprentissage de l’anglais. Participation
au projet de développement du Centre de ressources en langues (parcours d’apprentissage en
ligne/ création de ressources en langues adossées au Cadre Européen Commun de Référence CECRL). Création des programmes pour un apprentissage semi-guidé ou en autonomie sur objectifs spécifiques, ainsi que des ressources pédagogiques pour le CRL. Mise en ligne de cours et
de ressources sur l'espace numérique du travail (Sakai).
Recherche :
Le candidat devrait s’insérer dans le projet thématique inscrit au contrat quadriennal : Frontières,
Limites, Echanges. Des recherches sur la civilisation des Îles Britanniques pourraient constituer un
avantage. Le candidat participera aux activités et aux manifestations scientifiques de l’Unité de Recherche.
Laboratoire d’accueil : HLLI
Contacts :
Nom et coordonnées du Directeur de Département :
Michael Murphy
Michael.Murphy @ univ-littoral.fr
Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire :
Jacqueline Bel
Jacqueline.Bel@univ-littoral.fr

