
 

 

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

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4636

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0335

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 3 :
Profil : Anglais LanSAD

Job profile : Teaching English as a foreign language to non-specialist students of English in language
centers; team work. Management and organizational tasks. Researching teaching and
learning in language centers.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Educational sciences     Learning studies
Educational sciences     Teaching methods

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : LANSAD (langue pour spécialiste d'autres disciplines) ; pratiques enseignantes ;
pratiques pédagogiques ; anglais ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des langues
http://www.unistra.fr/index.php?id=25833

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1339 (199213419A) - Linguistique, Langues et Parole (EA 1339)

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0335/4636 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 11 / 70 

Profil publication (Galaxie) : Anglais LanSAD 

Profil enseignement succinct : Anglais pour spécialistes d'autres disciplines (LanSAD) 

Profil recherche succinct : Linguistique appliquée / didactique des langues (anglais) 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Langues 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Linguistique, Langues, Parole (LiLPa) – UR 1339 (ex EA 1339) 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée assurera des enseignements d’anglais dans les centres de langues du Pôle Lansad, auprès des 

étudiant·e·s de licence et de master spécialistes d’autres disciplines. Dans le périmètre actuel, les étudiant·e·s 

appartiennent majoritairement aux filières scientifiques et technologiques, à celles de la santé, et, dans une moindre 

mesure aux langues, lettres, arts, sciences humaines et sociales et théologie.  

 

La personne recrutée collaborera avec les autres enseignant·e·s du Pôle pour faire évoluer l’offre de formation afin 

qu’elle soit flexible, cohérente et adaptée à ces différents publics universitaires, dont les projets professionnels et 

personnels sont nécessairement très divers. Elle participera à l’élaboration d’évaluations pertinentes afin d’attester 

des compétences acquises. 

 

Compétences particulières requises : 

- bonne connaissance des dispositifs de type Centre de Langues ; 

- expérience d’enseignement dans des parcours individualisés et à visée autonomisante ; 

- maîtrise des TIC pour l’enseignement et l’apprentissage ; 

- bonne connaissance de la certification CLES. 



 

 

 

La personne recrutée aura nécessairement une très bonne maîtrise de l’anglais ; on attendra également d’elle qu’elle 

s’intéresse tout autant aux processus d’apprentissage qu’au processus d’enseignement. 

 

Langue(s) d’enseignement : Anglais 

 

Profil recherche 

 

Un profil de recherche ancré dans la didactique des langues est attendu : enseignement et apprentissage des Lansad, 

centre de langues, dispositifs innovants, autonomie de l’apprenant·e, pratiques et postures enseignantes, pédagogie 

universitaire, aspects psychologiques et sociologiques de l'apprentissage ou toute autre notion connexe à ces 

champs. 

La personne recrutée intégrera le thème 3 « Langue(s) et société » du laboratoire LiLPa, au sein du programme 1 « 

Acquisitions et apprentissages ». 

La capacité à prendre un rôle affirmé au sein de l'équipe de recherche est indispensable : au-delà de la collaboration 

dans les projets en cours (notamment des projets de publication), il est attendu une implication forte dans le montage 

de projets nouveaux, la recherche de financements, le suivi de recherches de masters dans les champs des Lansad 

ou de l’enseignement-apprentissage en centres de langues. 

Une implication dans les réseaux nationaux ou internationaux des Centres de langues de l’enseignement supérieur 

serait un avantage. 

Unité(s) de recherche de rattachement : Linguistique, Langues, Parole (LiLPa – UR 1339) 

 

Autres activités  

 

Une expérience des responsabilités administratives, si possible en contexte universitaire, est souhaitable car, à plus 

ou moins court terme, il est attendu de la personne recrutée qu’elle s’implique dans des tâches organisationnelles, 

comme par exemple : les emplois du temps, la gestion d’équipes, la coordination de l’offre de formation et des 

modalités de contrôle des connaissances, la collaboration avec les composantes partenaires du Pôle Lansad, la 

recherche de financements, etc. 

 

Le développement du Pôle Lansad et son rayonnement au sein de la Faculté et de l’Université sont d’autres champs 

d’action possibles. 

 

Compétences particulières requises : 

- bonne connaissance de l’université et de son fonctionnement ;  

- compétences organisationnelles et de gestion des ressources humaines ; 

- gestion de projets. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Pôle Lansad 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Pia ACKER 

Numéro de téléphone :  

Courriel : pia.acker@unistra.fr  

URL du département : https://www.unistra.fr/index.php?id=25833 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Villa Brunner (LilPa Vosges) - 61 avenue des Vosges, Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Rudolph SOCK 

Numéro de téléphone : 03.68.85.65.68 



 

 

Courriel : sock@unistra.fr  

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

 

 Autres 

 

Compétences particulières requises : / 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  Anglais Lansad – Apprentissage des langues étrangères – Centre 

de langues - Didactique des langues – Pratiques enseignantes – Pratiques pédagogiques  

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Peggy Candas  pcandas@unistra.fr  

2. Recherche : Peggy Candas  pcandas@unistra.fr  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Teaching English as a foreign language to non-specialist students of English in language centers; team 

work. Management and organizational tasks. Researching teaching and learning in language centers. 

 

Research fields :  

Language sciences : Languages 

Educational sciences : Learning studies - Teaching methods  

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate : 

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 (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour 

valider une candidature. 

 

 

 


