
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4393

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1571

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anglais contemporain, enseignement à distance, multimédia, web

Job profile : Senior lectureship in Applied Foreign Languages, distance learning, 4 skills, research in
English language and/or cultural studies about the English-speaking World.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

. - .

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : LEA ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2325 (199713876A) - Savoirs dans l'Espace Anglophone : Représentations, Culture,

Histoire

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 

CAMPAGNE  EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00 

 

Identification du poste 

 

N° de poste: 1571 / 4393 

Corps: Maître de conférences 

Section CNU: 11 

Profil à publier : Anglais contemporain, enseignement à distance, multimédia, web 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : Faculté des Langues 

Localisation : Le Patio, Campus Esplanade, Université de Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

Le collègue sera affecté au département LEA au sein de la Faculté des Langues et interviendra essentiellement dans 

des formations de Langues Etrangères Appliquées à différents niveaux de licence et master. Il effectuera son 

service dans le dispositif « enseignement à distance » de la licence Langues Etrangères Appliquées (LEA-EAD) et en 

présentiel. 

La filière Langues Etrangères Appliquées est une filière pluridisciplinaire professionnalisante qui vise à former les 

étudiants possédant de très bonnes compétences linguistiques et culturelles en deux ou trois langues étrangères. 

Dans ce cadre, une maîtrise de l’anglais proche du niveau natif est conçue comme une priorité. 

 

Le candidat interviendra à tous les niveaux de la licence LEA   de l’Université de Strasbourg. Il assurera des 

enseignements de compréhension et d’expression écrite et orale, éventuellement de civilisation anglophone, à tous 

les niveaux de la licence LEA. 

 

Il encadrera les étudiants en stage de troisième année et assurera le développement de pratiques pédagogiques 

innovantes en utilisant la plateforme numérique Moodle. Il assurerait éventuellement dans un moindre mesure des 

enseignements en master 2 Création et Administration des sites Web multilingues (CAWEB) et en Master 2 

Communication Internationale. 

 

Compétences et aptitudes :  

Savoir enseigner l’anglais du niveau B1 à C2.  

Savoir enseigner la communication orale et écrite en utilisant des outils multimédia. 

Faire preuve d’esprit d’initiative et savoir s’adapter à un environnement de travail spécifique. 

Faire preuve de créativité pédagogique et adaptabilité dans le cadre de l’enseignement à distance. 

Savoir s’adapter à une organisation d’équipe pédagogique fonctionnant à distance. 

Savoir s’adapter à un public différencié, notamment en licence. 

Maîtriser les plateformes pédagogiques numériques du type Moodle 



 

Profil recherche 

 

Le candidat s’intégrera à l’équipe d’accueil EA2325 SEARCH « Savoirs dans l’espace anglophone : Représentations, 

culture, histoire ». Ses membres élaborent ensemble une réflexion sur la construction de la culture dans toutes les 

aires du monde anglophone, du Moyen-Âge au XXIe siècle, à partir des domaines de la civilisation, la politique, 

l’histoire, l’histoire des idées, l’histoire de l'art et la littérature. L’angle d’approche retenu pour les années 2018-

2023 est « Frontières dans les mondes anglophones : discours, fonctions, usages / Borders in the English-Speaking 

World : their discourses, functions and uses ».  

Il est attendu du candidat qu’il participe activement aux travaux du laboratoire : implication dans les séminaires et 

les différentes manifestations, contributions à la réflexion collective et au bon fonctionnement de l’équipe. 

 

Laboratoire de rattachement : Savoirs dans l’Espace Anglophone : Représentations, Culture, Histoire (SEARCH) 

EA 2325. 

 

Autres activités 

Le candidat sera appelé à moyen terme à assurer des responsabilités dans le cadre de la gestion de la licence LEA à 

distance (LEA-EAD) : gestion quotidienne, suivi des étudiant(e)s, gestion de l’équipe pédagogique, liaison avec le 

secrétariat de la licence  LEA-EAD , liaison avec la direction de LEA et avec celle de la Faculté des Langues, liaison 

avec le service technique du département EAD de la Direction des Usages du Numérique (DUN), surveillance de 

l’exploitation de la plateforme Moodle, édition du Guide Pédagogique, communication avec étudiants et avec le 

public 

Informations Complémentaires 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Département LEA 

Lieu d’exercice : Bâtiment « Le Patio », 22 rue Descartes, 67084 Strasbourg 

Nom du directeur du département LEA : M. Francesco D’ANTONIO 

Numéro de téléphone : 03 68 85 66 42 ou 03 68 85 66 39 

Email : dantonio@unistra.fr 

URL du département : https://www.unistra.fr/index.php?id=19610&L=3  

 

 Recherche 

UE 2323 : UE 2325, Savoirs dans l’Espace Anglophone : Représentations, Culture, Histoire  (SEARCH) 

Nom du directeur du laboratoire : Ciaran ROSS 

Email : ross@unistra.fr 

URL du laboratoire : https://search.unistra.fr 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Anglais, 4 compétences, LEA, enseignement à distance, espace anglophone 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

Senior lectureship in Applied Foreign Languages, distance learning, 4 skills, research in English language and/or 

cultural studies about the English-speaking World. 

The department of Langues Etrangères Appliquées (LEA) in the Faculty of Languages at the University of Strasbourg 

wishes to appoint a senior lecturer in modern English for the Applied Foreign Languages BA, by distance learning 

mailto:dantonio@unistra.fr
https://www.unistra.fr/index.php?id=19610&L=3
mailto:ross@unistra.fr
https://search.unistra.fr/


and face-to-face teaching, with the possibility of some courses in English for International Communication in 

certain MA programmes. 

The appointee will be expected to teach oral and writings skills in the three years of the BA. He will be expected to 

contribute to the administration tasks of the department, and in the medium term to take responsibility for the 

distance learning format of the LEA degree. 

 

Research:  

The appointee will integrate Equipe d’accueil 2325 SEARCH, “Savoirs dans l’Espace Anglophone : Représentations, 

Culture, Histoire” (“Studies in the Anglophone World – Representations, Culture, History”). The team collectively 

explores the modes of construction of culture in all parts of the English-speaking world from the Middle-Ages to 

the 21st century, in cultural studies, history, the history of ideas, art history, literature. The theme for 2018-2023 is 

“Borders in the English-Speaking World : their discourses, functions and uses. »  

https://search.unistra.fr 

The appointee is expected to be actively involved in the team’s activities, taking an active part in seminars, 

conferences and publications, and contributing to collective work.     

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à 

12h00. Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer 

votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 

 

 

https://search.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

