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Ref VEGA   4271  –  PRAG 0316 – LANGUE ET CIVILISATION 
ITALIENNES  – UFR LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMA INES 
 

1. Pédagogie Pédagogie 
 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- Structuration: Comme tous les départements de LEA, celui d’Angers est composé d’E et d’EC 
venant de nombreuses sections (5e, 6e, 9e, 11e, et 14e) 
- offre de formation : Licence et Master Négociateur Trilingue 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) 
 
2012-2013 : 504 en L et 129 en M 
2013-2014 : 500 en L et 92 en M 
2014-2015 : 478 en L et 108 en M 
2015-2016 : 530 en L et 110 en M 
 
Equipe: 
1 PRAG 11e section – 1 PRAG 14e section (italien) – 1 PRAG 9e section - 6 MCF (5e, 6e, 9e et 11e) 1 PR 14e 
section (pour moitié en LEA), 1 PRCE informatique et 1 ATER 11e section. 
  
11 membres permanents, les autres enseignants de langue viennent des autres départements (allemand, 
espagnol…) ou sont des chargés de cours (Droit principalement) 
 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
            L'enseignement d'italien à pourvoir va de la L1 au M2 
 

- enseignements à pourvoir: Sur le pôle: anglais – italien. 
- Traduction (thème et version), MTU, MTD, langue orale, labo, techniques d'expression, langue 

commerciale, initiation.  
- En Master: langue de spécialité et connaissance des marchés. 
- L'ensemble constitue 447 heures dont 60h sont mutualisée avec LLCE. 

             Il est à noter aussi qu'il existe un partenariat pédagogique avec l'ESTHUA: 64 h d'italien sont 
dispensées.  
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 
Ce poste est une pièce maîtresse de l'enseignement de l'italien à la faculté. Il est très attendu des 
étudiants qui souhaitent poursuivre l'apprentissage de l'italien initié au lycée, tant en option que dans le 
département de LEA. 
Le candidat sera de préférence lauréat d'un des concours CAPES OU Agrégation. 
Il aura une sensibilité particulière pour les questions économiques et les échanges internationaux. Sa 
sensibilité à la culture, en relation avec les questions politiques et sociales italiennes sont également 
importantes. 
 
 

d. Implications attendues  
 

- responsabilités collectives : responsabilité d'année 
- rayonnement : participation aux portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, formations 
- relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec partenaires 

locaux. 



- relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, enseignements à 
l’étranger dans le cadre d’échanges  

 
 

e. Contacts : 
 

Laetitia LANGLOIS ; Directrice du Département de LEA, Faculté LLSH, 11 bd Lavoisier, 49 045 
Angers cedex 

 
Tel : 0241226473   
Courriel : laetitia.langlois@univ-angers.fr 

 
 

 
 

 
TRANSMISSION DES CANDIDATURES 

 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’Université d’Angers : 

http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/eme-campagne-de-
recrutement-d-enseignants-du-second-degre-rentree-2017.html 
 
Le dossier de candidature complet doit être réceptionné par l'établissement au plus tard le 
21 avril 2017. Tout dossier incomplet au 21 avril 2017  sera déclaré irrecevable. Tout 
dossier reçu après le 21 avril  2017 sera déclaré  irrecevable. .   


