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UNIVERSITE DE CAEN Référence GALAXIE : 4409

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0020

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0142393A - ESPE ACADEMIE CAEN

Localisation : SAINT-LO

Code postal de la  localisation : 50000

Etat du poste : Vacant

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

DRH bureau enseignants
Pole recrutement
02 31 56 54 38       02 31 56 66 24
xxx
pole.recrutement@unicaen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE - IUT ANTENNE SAINT-LO

Application spécifique NON                        URL application



 
 

 
PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 

RENTREE 2019 
 

U.F.R, Ecole ou Institut :  
ESPE Académie de Caen (50%) & IUT Cherbourg Antenne de Saint-Lô (50%) 

Section / Discipline demandée : Anglais 

Corps demandé : PRAG ou PRCE 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 0020 

Libellé général profil publication : Anglais 

Date recrutement : 1er septembre 2019 

Contacts  - renseignements enseignement Elise OUVRARD 
Responsable du département des LVE 
elise.ouvrard@unicaen.fr 

 
Jean-Philippe GEORGET 
Responsable de la mention 1er degré 
jean-philippe.georget@unicaen.fr 

 
Hasna LOUAHLIA 
Chef du département GTE, IUT 
Hasna.Louahlia@unicaen.fr 

                  - renseignements adm° Noëlle GAMBEY 
Directrice Administrative de l’ESPE 
noelle.gambey@unicaen.fr 

 
Jean-Luc LAMOTTE 
Directeur de l’IUT de Cherbourg 
jean-luc.lamotte@unicaen.fr 

 
Nathalie REGEREAU 
Directrice Administrative de l’IUT 
nathalie.regereau@unicaen.fr 

 

PROFIL DE PUBLICATION 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT : 

 
Filières de formation concernées 

- 1/2 service à IUT de Cherbourg, antenne de Saint-Lô 
-niveau : DUT  
- diplôme concerné : Génie Thermique et Energie (GTE), Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) 
 

- 1/2 service à l’ESPE, centre de Saint-Lô 
- niveau : Master 
- diplôme concerné : Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) 
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Enseignements 

- 1/2 service IUT de Cherbourg, antenne de Saint-Lô 
Le/La candidat.e recruté.e sera amenée à intervenir en TD et TP dans les modules d’anglais des DUT GTE et 
MMI, du premier au quatrième semestre, en coordination avec un enseignant d’anglais actuellement en 
poste à l’IUT Cherbourg Manche à Saint-Lô : 

- Modules M1101, M2101, M3101, M4101 du programme pédagogique national (PPN) MMI 

- Modules M1104, M2104, M3103, M4102 du programme pédagogique national (PPN) GTE 
Un intérêt pour l’anglais de spécialité et la volonté de travailler en équipe sont fortement souhaités. 
La participation à la mise en œuvre de certifications pour les étudiants (TOEIC, TOEFL, voire CLES) est 
attendue. 

 

- 1/2 service à l’ESPE 
Les enseignements pour l’ESPE concernent les UE d’Anglais du MEEF mention 1er degré et du DU 1er degré 
sur le centre de Saint-Lô. Il s’agit à la fois de modules de langue (niveau B1 et B2) et de didactique de la 
langue afin de former les futurs professeurs des écoles à l’enseignement-apprentissage de l’anglais à l’école 
primaire. 
Un investissement dans le bloc Recherche (bloc 3) en MEEF mention 1er degré sera valorisé. 
 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques 

- 1/2 service IUT de Cherbourg, antenne de Saint-Lô 
Les contenus des enseignements d’anglais sont déclinés selon trois champs linguistiques : la langue 
générale, la langue professionnelle et la langue de spécialité (énergétique pour le DUT GTE et multimédia 
pour le DUT MMI). La langue de spécialité est principalement travaillée à l’oral. 

 

- 1/2 service à l’ESPE 
Le/La candidat.e assumera un lien avec les formateur.rice.s du parcours anglais et du département des LVE. 
Le/La candidat.e doit présenter une expérience conséquente d’enseignement en collège et/ou lycée et être 
titulaire du CAPES (et si possible de l’agrégation) 
Une connaissance du nouveau cadre de formation des enseignant.e.s est exigée (ESPE, formation par 
alternance). 
Le/La candidat.e doit être capable de travailler en équipe, notamment au sein du département des LVE, 
afin d’assurer la réussite des étudiant.e.s. 
Le/La collègue recruté.e devra assurer le tutorat de plusieurs étudiant.e.s DU, M2A, M2NA de la mention 
1er degré affectés dans le département de la Manche et il/elle devra assurer les visites de classe des 
stagiaires dont il/elle est tuteur.rice. 
Le/La collègue recruté.e devra assurer le tutorat de plusieurs étudiant.e.s DU, M2A DU 2nd degré, parcours 
LVE, répartis sur l’ensemble du territoire académique et il/elle devra assurer les visites de classe des 
stagiaires dont il/elle est tuteur.rice. 
La détention du CAFFA ou d’un Master MEEF sera valorisée. 
 

 
Responsabilités Pédagogiques et Administratives 

- 1/2 service IUT de Cherbourg, antenne de Saint-Lô 
Suivi des étudiants dans le cadre des activités pédagogiques. 
Implication dans la politique de développement des relations internationales des départements et du site 
universitaire de Saint-Lô. Une expérience dans le montage des accords Erasmus, dans le suivi d’étudiants 
en DUETI ou en stage à l’étranger sera appréciée. 
Participation active à la dynamique de l’équipe pédagogique du département GTE. 
 

- 1/2 service à l’ESPE 
Investissement au sein du département des LVE de l’ESPE. 
Responsabilité d'unités d’enseignement. 



Participation à l'ingénierie pédagogique de la mention 1er degré. 
Participation à la réflexion sur la formation des enseignant.e.s (élaboration, mise en œuvre et évaluation 
des dispositifs de formation). 
Implication dans des groupes de réflexion départementaux. 

 


