
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4539

Numéro dans le SI local : 1457

Référence GESUP : 1457

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Suceptible d'être 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 :

ARTS ET SCIENCES HUMAINES



 
Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré 

Rentrée 2022 
 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 1457 
Nature de l'emploi : PRAG/PRCE 
Discipline 2d degré : ANGLAIS 
 

  
Composante : UFR Arts et Sciences Humaines 
  
Département : Centre de ressources en langues 

 
Informations complémentaires  

 
SV : susceptible d’être vacant 
Date de la vacance : 31/08/2022 
Date de la prise de fonction : 01/09/2022 
 

 
Motif de la vacance : Départ à la retraite 
 

 

Profil pour publication : Anglais  
 

 

Mots clés : Anglais – sciences sociales – musicologie - métiers de l’enseignement 
 

 
Enseignement 

Filières de formation concernées :  

Licence et masters de Sciences humaines et sociale 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 
L’enseignant(e) recruté(e) travaillera au sein d’une équipe de cinq titulaires et coordonnera l’enseignement de 
l’anglais dans un ou deux départements d’enseignement. Il participera également aux différents projets de 
l’établissement liés à l’apprentissage des langues et à l’obtention d’une certification par les étudiants de 
licence et master. Son activité nécessite une réelle appétence pour les innovations pédagogiques et le travail 
collaboratif. 
 
Plus précisément, l’enseignant(e) recruté(e) devra assurer les missions suivantes :  
1) Enseigner l’anglais à des non-spécialistes. Une langue vivante est obligatoire dans l’ensemble des 
mentions de la licence et des masters de Sciences humaines et sociales (département de sociologie et de 
musicologie en priorité) 
2) s'investir à travers la prise de responsabilité dans la coordination des enseignements de l’anglais et dans 
les projets pédagogiques des départements et/ou de l’Etablissement comme la généralisation de certification 
en langues 
3) maîtriser des compétences dans l’apprentissage de la langue à travers les TIC (utilisation et 
développement des ressources du CRL) et développer les pratiques d’autoformation des étudiants, 
4) Mettre en place des modules d’enseignements pour un public en formation tout au long de la vie. 
 

 
Activités complémentaires : 

Compétences particulières requises : Animation d’une équipe pédagogique et travail en réseau 
 
Evolution du poste : 
 
Rémunération : Rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 
 

 
Informations complémentaires : 

Département d’enseignement : Sociologie et Musicologie (d’autres formations en sciences humaines pourront être 
concernées selon les besoins pédagogiques) 
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours, site des Tanneurs (rue des Tanneurs) et site Clouet (rue F. Clouet) à Tours 
Responsable du Centre de Ressource en Langues : Isabelle Josseau-Montagne 
Email : direction.ash@univ-tours.fr 


