
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4577

Numéro dans le SI local : 1205

Référence GESUP : 1205

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anglais général et de spécialité, didactique des langues

Job profile : English for specific purposes, language didactics:English for specialists in the fields of
accountancy, management and communication as well as general English using the
various technologies available for on line teaching, project teaching and innovative
LAIRDIL within-laboratory innovations

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31077

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

BORIS MILLIEN
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : didactique de l'anglais ; anglais ; LANSAD (langue pour spécialiste d'autres disciplines)
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Paul Sabatier
0311086M

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7415 (201622190E) - Laboratoire Inter-universitaire de Recherche en Didactique des

Langues

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     https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM
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FICHE DE POSTE 

 
 

UFR : 
IUT Toulouse 

CNU : 
11° 

Corps : 
PR 

N° du poste : 
1205 

 
Département : GEA Ponsan 
Laboratoire : LAIRDIL 

   __________________________________________________________________________________  

Intitulé du profil (enseignement et recherche) : Anglais général et de spécialité, didactique des langues 

Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : In the Management Department of Toulouse IUT you 
will teach English for specialists in the fields of accountancy, management and communication as well as general 
English using the various technologies available for on line teaching, project teaching and innovative LAIRDIL within-
laboratory innovations. 
English for specific purposes, language didactics. 
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Anglais de spécialité et général  

 
MOTS CLES : anglais de spécialité, didactique, LANSAD 

 
ENSEIGNEMENTS : 
 

Filières de formation 
concernées 

DUT GEA options GCF, GMO et GRH 

Nature et thématiques des 
enseignements 
objectifs pédagogiques et 
besoin d'encadrement 

Anglais de spécialité (voir Programme Pédagogique National GEA) 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53575/programmes-
pedagogiques-nationaux-d.u.t.html 

Forme des enseignements Au-delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement 
prennent également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets, 
projets tuteurés….  
La personne recrutée sera amenée à utiliser les TICE (intranet du département, 
plate-forme pédagogique, conception de ressources numériques, …) 
Les enseignements de l’anglais général, professionnel et de spécialité offrent une 
ouverture internationale et aident à préparer les étudiant·e·s à la mobilité étudiante 
et à l’insertion professionnelle. 

En lien avec les enseignements, la personne recrutée devra plus généralement contribuer aux activités des équipes 
pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-
commissions…). La personne recrutée sera aussi amenée à utiliser les outils TICE de l’IUT. 
 
AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 
Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et 
d’administration du département.  

 

A remplir par le département 
 
Coresponsabilité des RI. 
 

 
Fait le : 24 octobre 2018 
Nom et fonctions du signataire :  
CARA Sylvie, chef de département 

 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53575/programmes-pedagogiques-nationaux-d.u.t.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53575/programmes-pedagogiques-nationaux-d.u.t.html
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Recherche 

 
RESEARCH FIELDS: English for specific purposes, language didactics 
 
LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Didactique des langues, langues de spécialité 
 
MOTS CLES : Anglais de spécialité, Didactique, LANSAD 
 

Détail du profil :  
 

Dès sa création en 1989, le LAIRDIL s’inscrivait dans la problématique scientifique de son université de 

rattachement, Toulouse III, qui souhaitait développer des recherches dans le domaine de l’enseignement des 

Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines (LANSAD). L’originalité du LAIRDIL réside dans le fait qu’il est 

la seule unité de recherche en France à centrer ses travaux spécifiquement sur la didactique du LANSAD. Ce 

champ comprend les objets du savoir : langues étrangères de spécialité et générale pour étudiant·e·s de 

spécialité, et les processus de transmission/acquisition de ces savoirs en situation académique (interactions 

entre les acteurs, les objets de savoir et les instruments). 

 

La ou le futur·e professeur·e animera la recherche dans l’objectif de faire converger davantage recherche 

théorique et pratique. L'activité du LAIRDIL se répartit selon trois axes : 1- l'épistémologie du LANSAD, 2- 

l’innovation technologique en langues, 3- les dynamiques recherche-formation. Il ou elle sera amené·e à 

renforcer et à valoriser l’attractivité du LAIRDIL dans le domaine des études doctorales. Dans ce cadre, il ou 

elle participera à la valorisation du nouveau master interuniversitaire (UT1, UT2, UT3) MEEF DIDALAP 

(DIDActique des Langues en Activités Professionnelles) porté par l’ESPE de Toulouse. 

 

La ou le futur·e professeur·e aura pour mission de renforcer les collaborations avec les autres établissements 

du site Toulousain afin de consolider la dimension interuniversitaire et interdisciplinaire, ceci en lien avec le 

tissu économique et professionnel. Il ou elle participera à l’organisation des colloques internationaux et 

contribuera à la construction d’un réseau de recherche LANSAD au niveau national et international permettant 

de répondre aux appels à projets locaux, régionaux, nationaux et européens. La personne apportera son 

soutien à l’équipe chargée de la revue à comité de lecture Études en didactique des langues. Il ou elle devra 

assurer des responsabilités importantes au sein du laboratoire. Enfin, la ou le futur·e professeur·e sera 

susceptible d’assurer la fonction de direction du laboratoire.  

 
The professor’s practice at LAIRDIL (http://www.lairdil.fr/presentation-du-lairdil-494.html) and at the Université 
Toulouse 3 will focus on teaching and learning English for specific purposes. The research may relate to 
epistemology, education technology or research-teaching dynamics of ESP/LSP. 
 

 
Laboratoire d'accueil : LAIRDIL - Laboratoire de Recherche Interuniversitaire de Didactique du LANSAD (Langues 
pour spécialistes d’autres disciplines) EA 7415 

 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheur·e·s Nbre d'enseignant·e·s-

chercheur·e·s 

EA 7415 0 14 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1 (2019) 
 

Fait le : 20 octobre 2017 
Nom et fonctions du signataire :  
Laura Hartwell (UT1), PR LAIRDIL 

 
 
 

http://www.lairdil.fr/presentation-du-lairdil-494.html
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Informations complémentaires 

 
Enseignement : 

 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : GEA 

Site : Département GEA Toulouse Ponsan 

Contact : CARA Sylvie, chef de département 

Tél : 05 62 25 81 16 

Mel : sylvie.cara@iut-tlse3.fr 

 

Recherche : 

LAIRDIL - Laboratoire de Recherche Interuniversitaire de Didactique du LANSAD (Langues pour spécialistes d’autres 
disciplines) 

Contact : Laura Hartwell 

Tél : 06 81 29 19 67 

Mel : Laura Hartwell@ut-capitole.fr 

URL laboratoire : http://www.lairdil.fr/actualites-50.html   
 

 

 

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 21 février 2019, à 10 heures. 

 
Vous devez IMPERATIVEMENT vous inscrire sur le site internet ministériel GALAXIE (adresse ci-dessous) afin de pouvoir 

télécharger, imprimer, compléter, dater et signer la déclaration de candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

La date limite de cette inscription sur GALAXIE est fixée au 26 mars 2019 à 16h. 
 

 

Vous devrez ensuite vous connecter à l'adresse ci-dessous afin de déposer votre dossier de candidature 

sous forme électronique. 

https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM 
 

Vos droits d'accès à ce serveur seront effectifs quelques heures après votre inscription sur GALAXIE  
(à savoir 2 à 4 heures). 

La date limite à laquelle votre dossier devra avoir été déposé a donc été fixée au  

28 mars 2019, à 16h00. 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET A CETTE DATE SERA DECLARÉ IRRECEVABLE 

 

 

 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM

