
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4052

Numéro dans le SI local : PRAG 0954

Référence GESUP : 0954

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : cf. fiche de poste

Implantation du poste : 0330192E - I.E.P DE BORDEAUX

Localisation : 33

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Chabha ZERKANE
RESPONSABLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
05.56.84.43.06       05.56.84.41.87
c.zerkane@sciencespobordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 12/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 
 

Sciences Po Bordeaux recrute un.e Professeur.e du second degré d’anglais (agrégé.e ou certifié.e) - 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

 

Activités pédagogiques : 

• Enseignement dans le cadre de conférences de méthode en premier cycle et dans tous les 
parcours de master (c.f. site sciencespobordeaux.fr) 
Les conférences de méthode, limitées à une vingtaine d’étudiants, sont la « cellule de base » 

des enseignements dispensés à Sciences Po Bordeaux. Ces conférences permettent aux 

étudiants d’acquérir une plus grande maîtrise des savoir-faire tant à l’écrit qu’à l’oral.   

Il s’agit de travaux d'analyse et de réflexion (oral et écrit) sur des thématiques transversales 
toujours en lien avec le monde anglo-saxon :  société, politique, culture, histoire, économie, 
monde de l'entreprise 

 Présentations orales problématisées, revues de presse, jeux de rôle, débats, 
synthèses, compréhension analytique, dissertation, traductologie 

 Préparation aux examens 
 En 2èmecycle (5ème année), le contenu des Conférences de Méthode s'adapte au profil 

des parcours de master (langue professionnelle, CV, lettres de motivation, simulations 
d'entretiens et de situations professionnelles, médiation inter-culturelle...) 

 
• Veille informationnelle :  suivi permanent de l'actualité des pays de langue anglaise. 
• Mise en ligne de documents, cours, exercices sur environnement numérique sécurisé (Moodle) 
• Création et Innovation pédagogique (format de cours, supports, évaluations...) 
• Cours en présentiel, hybrides en synchrone et asynchrone via Zoom 
• Co-élaboration des sujets des différentes sessions d'examens, de concours, participation à 

divers jurys, corrections des travaux en contrôle continu et des examens,  
• Suivi et évaluation de mémoires de 3ème année 
• Possibles tutorats de stages (toutes années) et correction des rapports en 5ème année 
• Entretien individuel à mi-année avec les étudiants pour élaborer les bilans de progression et 

remédier aux éventuelles difficultés  
• Participation aux réunions de coordination, aux délibérations de jury, au conseil des études, 

etc. 
• Relations en interne (Direction des Études, scolarité, etc.) et en externe (professionnels du 

monde de l'entreprise et universités partenaires). 
 

L’enseignant.e pourra être chargé.e d’animer des conférences de méthodes d’Anglais au-delà de son 

service statutaire (8 conférences de méthodes sur deux semestres + 1 conférence sur un semestre) ; 

il.elle sera amené.e à élaborer des ressources pédagogiques partagées. 

Il pourra également participer à des oraux spécifiques à Sciences Po Bordeaux en sus de ceux inclus 

dans son service (oraux dits de spécialité, oraux d’admission ou de préparation à certains concours 

administratifs). 

Profil recherché : 

• Environnement biculturel/ bilingue apprécié, 
• Expérience dans le supérieur appréciée, 
• Expérience personnelle ou professionnelle dans un pays anglophone souhaitée, 

http://sciencespobordeaux.fr/


 
• Vif Intérêt pour les enseignements transversaux, pour la civilisation et l'actualité 

anglophones, 
• Grande capacité de travail y compris à distance,  
• Disponibilité, autonomie, rapidité d'adaptation, dynamisme, 
• Initiative pédagogique et inventivité,  
• Grande curiosité, ouverture d'esprit sur tout type de sujet, 
• Qualités relationnelles et de communication,  
• Réactivité au niveau de la communication et des échanges,  
• Maîtrise des outils numériques, expérience de l'enseignement à distance. 

 

Établissement d’enseignement : Institut d’Études Politiques de Bordeaux 

Lieu(x) d’exercice : Sciences Po Bordeaux (Pessac – Gironde) 

Équipe pédagogique : 

Directeur des Études : Dario BATTISTELLA 

Coordinateur pédagogique : Jean-François ALLAFORT 

URL Établissement : 

http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/l-institut/cadre-institutionnel/grh-recrutement.html 

En sus du dossier de candidature demandé sur VEGA, une courte présentations vidéo de 5 minutes 

maximum en anglais devra être communiquée à Madame Chabha Zerkane 

(c.zerkane@sciencespobordeaux.fr) et Monsieur Jean-François Allafort 

(j.f.allafort@sciencespobordeaux.fr) via dl.free.fr  

 

CALENDRIER 

Transmission du dossier sur VEGA avant le 12 avril 2021 (16h00) 

Auditions prévues le 10 mai 2021. 

Décision de l’établissement le 31 mai 2021. 
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