
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4296

Numéro dans le SI local : 345

Référence GESUP : 345

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais LANSAD

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

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

Pascale FILY
Responsable service DRRH-Enseignants
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 2
Departement d'anglais



 

 

Campagne Enseignants du 2
nd

 degré 2020 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 
 

 

 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Anglais LANSAD 

  
 

 

Job profile : synthèse de quatre lignes en anglais du profil du poste proposé : 

 

The candidate should be familiar with the teaching of English as a Foreign Language in 

secondary schools in France and at University level, and be conversant with 

communicative approaches and task-based teaching. 
 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3 

Equipe pédagogique : LANSAD 

Nom directeurs de département : Luc Bouvard & Pierre Kapitaniak 

Tél. directeurs de département : 04 67 14 25 23 

Email directeurs de département : dir-anglais@univ-montp3.fr  

 

 filières de formation concernées : LANSAD, aux niveaux L et M.  

 

 objectifs pédagogiques : Enseignement de l’anglais pour spécialistes d’autres disciplines 

(LANSAD).  

 

Le candidat ou la candidate devra avoir des compétences avérées et des connaissances précises 

concernant les approches communicatives-actionnelles de l’enseignement de l’anglais mises en œuvre 

dans le secondaire et/ou le supérieur. Il/elle devra par ailleurs s’acquitter d’une partie des tâches 

pédagogiques et administratives nécessaires au fonctionnement de la filière LANSAD au sein du 

CLER : coordination d’année, animation de la réflexion pédagogique au sein des équipes 

d’enseignants, pour la création de parcours d’apprentissage mettant en œuvre les cinq activités 

langagières visant les différents paliers définis par le Cadre Européen Commun de Références pour 

les Langues (CECRL), et participation à la confection des supports pédagogiques et fascicules de 

cours au sein de l’équipe d’anglais LANSAD. 

 

Le secteur LANSAD du département d’anglais attend du ou de la candidate une bonne connaissance 

et une pratique régulière des TICE (et notamment de la plate-forme pédagogique Moodle) en 

particulier en matière d’enseignement « à distance ». 

Le ou la  candidate sera amené-e à intervenir en tant qu’évaluateur CLES, et a vocation à s’investir 

dans la formation des évaluateurs et la conception de sujets CLES 

 

Nature : PRAG 

N° : 345 

Section CNU : 11 

Composante : UFR2, Etudes 

Anglophones 

 
V: vacant 

Date de la vacance : 01 septembre 2018 

Motif de la vacance : mutation  

 

mailto:dir-anglais@univ-montp3.fr


 

 

Coordonnées des personnes à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

 

Les directeurs du département :  

Nom Prénom : Luc Bouvard & Pierre Kapitaniak 

 


