
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4538

Numéro dans le SI local : 1438

Référence GESUP : 1438

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Dominique AUBRY
responsable de bureau
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 04/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DROIT,ECONOMIE ET SCIENCES SOCIALES



 
Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré 

Rentrée 2022 
 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 1438 
Nature de l'emploi : PRAG/PRCE 
Discipline 2d degré : ANGLAIS  
 

  
Composante : UFR DESS 
  
Département :  

 
Informations complémentaires  

 
V : vacant          
Date de la vacance : 31/08/2021 
Date de la prise de fonction : 01/09/2022 
 

 
Motif de la vacance : Mouvement interne 
 

 

Profil pour publication : Anglais  
 

 

Mots clés : anglais – spécialité – juridique – affaires – CRL  
 

 
Enseignement 

Filières de formation concernées :  

Anglais pour spécialistes de l’UFR DESS – Droit, antenne de Blois, tous niveaux confondus (L1 à L3) 
Anglais pour spécialistes de l’UFR DESS – Droit, Gestion, Economie et Géographie, tous niveaux confondus 
(L1 au M2) 
 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 
Le collègue recruté devra enseigner la langue anglaise à tous les niveaux proposés par le 
département des langues : initiation, consolidation et spécialisation. Le public est transdisciplinaire, les 
étudiants concernés sont inscrits dans toutes les filières de l’UFR de droit site Tours: Droit/ 
Economie/Géographie/Gestion et dans la filière droit pour le site de Blois. L’enseignement est dispensé sous 
forme de TD hebdomadaires de 2h00. Il se fera en salle d'enseignement classique et en Centre de 
Ressources en Langues, outil moderne, dynamique et souple permettant à chaque étudiant de travailler à 
son propre rythme afin de progresser vers le niveau supérieur. 
 
Le service comprend 384 heures annuelles d’enseignement (équivalent TD), ainsi que 
les tâches pédagogiques et administratives suivantes : organisation du contrôle continu et des partiels dans 
ses propres TD, conception et surveillance des examens semestriels terminaux et de rattrapage écrits et 
oraux, correction des copies anonymes, participation aux réunions du département, aux réunions 
pédagogiques générales et spécialisées (de l’équipe d’enseignants d’anglais), délivrance d’attestations de 
niveau de langue et/ou de lettres de recommandation aux étudiants, participation aux journées Portes 
ouvertes, aide à la surveillance et correction du CLES 2. 
 
La connaissance et le développement d’outils pédagogiques intégrant les TICE sont un atout considérable. 
L’enseignant recruté devra utiliser la plateforme Moodle pour mettre les cours en ligne et proposer des outils 
de travail.  
 
Enfin, le collègue recruté devra faire preuve d’un sens développé du travail en équipe, proposer des activités 
pédagogiques et prendre des responsabilités administratives (CRL Blois notamment) au sein du département 
et de l’UFR. 
 
-Cours d’anglais professionnel dans les domaines spécialité 
-Adaptabilité à l’hétérogénéité des niveaux des apprenants 
-Utilisation des TICE et des outils en ligne (plateforme de e-learning) dans l’apprentissage de la langue 
-Travail avec l’équipe de la section d’anglais  
-Membre de jurys de fin de semestre 
-Gestion du CRL (Blois) 
 



 
 
Activités complémentaires : 

Compétences particulières requises : 
 
Evolution du poste : 
 
Rémunération : Rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 
 

 
Informations complémentaires : 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : UFR DESS Tours et Blois 

Nom directeur département : Charlotte Leforestier  

Tel directeur département : 

Email directeur département : charlotte.leforestier@univ-tours.fr  

mailto:charlotte.leforestier@univ-tours.fr

