
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4540

Numéro dans le SI local : 0916

Référence GESUP : 0916

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Grammaire, langue orale, phonétique

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 :

LETTRES ET LANGUES



 
Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré 

Rentrée 2022 
 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 0916 
Nature de l'emploi : PRAG/PRCE 
Discipline 2d degré : ANGLAIS 
 

  
Composante : Lettres et Langues 
  
Département : Anglais 

 
Informations complémentaires  

 
V : 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 :  Grammaire, langue orale, phonétique 
 

 

Mots clés :  
Langue écrite et orale.  
Laboratoire.  
Phonétique. 
Communication technique orale. 
Culture numérique. 
Cinéma, télévision, art vidéo. 
Syntaxe et sémantique. 
MEEF 

 

 
Enseignement 

Filières de formation concernées :  
 
Licence LLCER anglais, Licence LLCER Anglais/Espagnol, MEEF Anglais 
 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 
Les Licences LLCER Anglais, LEA et Droit-Langues souffrent d’un sous-encadrement chronique, tant du point de vue des 
cours à assurer en anglais que des coordinations de matières par des titulaires. Plus de 2.000 heures sont assurées 
actuellement par des non-titulaires, en particulier en grammaire, langue orale, méthodologie, traduction. Le départ à la 
retraite d’E. Rambeau menace de fragiliser encore l’organisation de l’équipe, étant donné le travail fourni par ce collègue 
aussi dans la coordination et l’encadrement des non-titulaires. Entre autres, il est indispensable pour le département et la 
Faculté de stabiliser de façon pérenne autour d’une personne-ressource identifiée la coordination des équipes de 
lecteurs/lectrices et des enseignements d’anglais pour allogènes au sein de la Faculté. 
 
Les objectifs pédagogiques du poste sont donc l’enseignement de la Langue orale, de la Grammaire, de la 
méthodologie documentaire et de la traduction de la L1 au Master MEEF, spécifiquement en LLCER Anglais. 
 
 

 
Activités complémentaires : 

 
Compétences particulières requises : 
- maîtrise de l’API, des normes d’enseignement en langue orale et laboratoire 
- outils SANAKO et de logiciels de montage audio/vidéo (à acquérir en début de mission) / Moodle-Célène 
- linguistique énonciative et grammaire descriptive/analytique 
- animation d’équipe et accueil des lecteurs/-rices 
 

 

Evolution du poste : Selon le profil, des enseignements de traduction peuvent être confiés dans un second temps. 
 
Rémunération : Rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 
 

 



 
Informations complémentaires : 

Département d’enseignement : Anglais 

Lieu(x) d’exercice : Tours 

Nom directeur département : Guillaume Cingal 

Tel directeur département : 02 47 36 65 68 / 06 24 07 79 49 

Email directeur département : cingal@univ-tours.fr 


