
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE Référence GALAXIE : 4054

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Le/la candidat (e) assurera les enseignements d'anglais en formation initiale ainsi que
dans les masters 2 et au sein du centre de préparation à l'administration générale (cf fiche
poste détaillée)

Implantation du poste : 0130221V - I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation : 13100

Etat du poste : Vacant

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

MME BARBAZA SOPHIE
RESPONSABLE RH
04-42-17-01-00       04-42-17-01-82
04-42-17-00-98
ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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CONCOURS DE RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT  
DU SECOND DEGRE ANGLAIS RENTREE 2020 

 

• Cadre général  
 

L'Institut d'Etudes Politiques  D’Aix en Provence offre une formation en 5 ans : 
La première année et la deuxième année sont communes à tous les étudiants. 
La troisième année s'effectue à l'étranger, soit dans une entreprise, une administration soit en 
Université. 
En quatrième année l'étudiant se spécialise dans l’une des 6 sections suivantes : entreprise, info-com, 
relations européennes et internationales, services publics, pouvoir et société. La section choisie 
correspond à une pré-spécialisation avant la professionnalisation totale en 5ème année (dite de 
Master). 
La cinquième année permet à l'étudiant de se spécialiser véritablement parmi les 12 Masters offerts, 
10 masters Pro, 4 masters Recherche et 2 masters Pro/Recherche. 
 
L'IEP offre également, en cinquième année, une préparation aux concours administratifs et grands 
concours (Ecole Nationale de la Magistrature, Ecole Nationale d'Administration, Attaché Territorial, 
Commissariat aux Armées, etc…) 
 

• Les langues à Sciences Po Aix  
 

Deux objectifs sont poursuivis simultanément : 
1. Consolidation des acquis et progression linguistique : 
Au terme de la quatrième année d’IEP l’étudiant doit avoir acquis un niveau lui permettant d’entamer 
des études de troisième cycle à l’étranger ou d’intégrer un lieu de travail où l’on pratique la langue 
concernée. 
Son niveau de compréhension de l’écrit et de l’oral lui permet d’exploiter à des fins professionnelles 
ou de recherche des documents relatifs à sa formation à l’IEP. 
En ce qui concerne l’expression écrite, l’étudiant doit être capable de rédiger correctement divers 
types de documents universitaires et professionnels. Sa maîtrise de la langue parlée lui permettra de 
dialoguer dans un contexte universitaire ou professionnel. Il doit être capable de s’exprimer 
clairement en langue étrangère devant une assistance dans diverses situations universitaires et 
professionnelles. 
2. Approfondissement de la connaissance des sociétés étrangères : 
Outre leur intérêt purement linguistique, les supports pédagogiques utilisés en conférence de langue 
informent les étudiants sur divers aspects du/des pays où la langue est pratiquée : régime politique 
et constitution, système judiciaire, histoire, géographie, économie, courants de pensée, contexte 
social, actualité, etc. Les étudiants doivent aussi être capables de s’exprimer à l’écrit comme à l’oral 
sur tout sujet d’actualité 
 

• Besoins pédagogiques et d'encadrement  
Le/la candidat(e) recruté(e) assurera les enseignements d’anglais en formation initiale (de la 
première à la quatrième année), ainsi que dans certains Masters 2 et au sein du Centre de 
Préparation à l'Administration Générale. 
Il/elle contribuera à organiser la coordination pédagogique de l’enseignement des langues à l'IEP. 
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• Activités  
 

- Assurer les enseignements d’anglais général et spécialisé, c'est-à-dire adaptés au caractère 
professionnel des diplômes ainsi qu’à leur spécialité (transmission d’un vocabulaire spécifique à 
chaque domaine : droit, politique, économie, société...), 
- Entraîner les étudiants à la compréhension et la synthèse de documents écrits et audio 
- Entraîner les étudiants à la prise de parole 
- Préparer les étudiants à une épreuve de certification en langue (TOEFL, IELTS), 
- Former les étudiants à la rédaction de CV et lettres de motivation en anglais 
 

• Compétences et aptitudes  
 

- Maîtrise parfaite de la langue, 
-  Etre titulaire du Capes ou de l'Agrégation, de préférence avec un profil civilisationniste, 
- Etre capable d'innovation didactique pour animer des groupes d'une vingtaine d'étudiants 
maximum, 
- Capacité à travailler en équipe, 
- Montrer une bonne maîtrise des outils multimédias, 
- Manifester un esprit d’initiative (suggestion de projets pédagogiques pour l'établissement),  
- Ouverture vers les domaines professionnels concernés par les Masters 2. 
 

• Modalités de recrutement 
 

Une première commission de recrutement sélectionnera les candidats à partir du dossier envoyé ; les 
candidats retenus pour l'audition seront convoqués pour un entretien de 30 minutes. Ce dernier 
débutera par une présentation liminaire de 10 minutes, de type cours en anglais, sur un thème choisi 
par le candidat. Cet exercice est destiné à apprécier les compétences pédagogiques et linguistiques 
des candidats et sera suivi de questions en français et en anglais selon les besoins et le sujet abordé. 
 

• DOSSIER DE CANDIDATURE : les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et 
déposer les différentes pièces constitutives du dossier exclusivement sur l’application 
Galaxie/Vega du ministère au plus tard le 17/04/2020 16h  

 
Pièces à déposer 
 
- Un curriculum vitae détaillé  

- Une lettre de motivation ;  
- Une copie d’une pièce d’identité recto verso 

- Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade ;  

- Une copie du dernier arrêté d’affectation ;  

- Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position 
administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de 
congé sans traitement…).  

- justificatif RQTH pour les personnes concernées  
 
 


