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Ref VEGA 4316  –  PRAG 0708 –  Expression écrite et orale, 
correspondance administrative et commerciale, synthèse, argumentation et 

culture contemporaine – UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines 
 

Le département de LEA souhaite recruter pour la rentrée de septembre 2019 un/une enseignante du 
second degré en Lettres pour dispenser des cours aux étudiants des deux premières années de Licence 
ainsi qu’aux étudiants de Master 1 et 2. 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 
Le département de LEA est composé de 7 enseignants-chercheurs (6 MCF répartis comme 
suit : 1 en 9ème, 3 en 11ème, 1 en 6ème et 1 en 5ème section), 4 PRAG, 2 ATER et 1 
lecteur/lectrice. Notre formation pluridisciplinaire s’articule autour de l’enseignement de deux 
langues obligatoires (Anglais-Espagnol ou Anglais-Allemand ou Anglais-Italien) et de matières 
dites d’application telles que le Droit, les Sciences économiques, le Commerce International, 
le Marketing et la Gestion des Ressources Humaines. Cependant, notre département met aussi 
l’accent sur l’acquisition de compétences en français qui sont essentielles dans le monde 
professionnel. Ainsi, le département de LEA propose une formation complète de la Licence au 
Master avec 2 parcours en Master : Négociateur Trilingue en Commerce International parcours 
polyvalent et Négociateur Trilingue en Commerce International parcours Vin. Les stages et les 
séjours à l’étranger d’un minimum de 3 mois sont obligatoires pour valider la licence et le 
Master, assurant ainsi à notre formation un caractère résolument professionnalisant et ouvert 
sur le monde. 

 Effectifs en Licence LEA sur 3 ans 
2015/2016 
- L1 : 289 
- L2 : 122 
- L3 : 106 
 
2016/2017 
- L1 : 301 
- L2 : 147 
- L3 : 144 
 
2017-2018 
- L1 : 343 
- L2 : 160 
- L3 : 143 
 
 

b. Besoins pédagogiques 
 
Le/la futur/e enseignant/e de Lettres se verra confier des cours en L1 et L2 ainsi qu’en Master 1. Les 
cours en L1 sont la MTU (Méthodologie du Travail Universitaire) et MTD (Méthodologie du Travail 
Disciplinaire), de l’expression écrite et orale. En L2, il s’agit de cours de correspondance administrative 
et commerciale ainsi que de cours de synthèse, argumentation et culture. En M1, l’enseignant/e 
dispensera des cours de culture française aux étudiants du Master NTCI non francophones. Il sera aussi 
demandé à l’enseignant/e de s’impliquer dans le parcours de remédiation des étudiants de L1. 
 
 
 



c. Compétences pédagogiques recherchées  
 
Une expérience de l’enseignement dans le supérieur est vivement souhaitée mais nullement indispensable. 
L’enseignant/e recruté/e devra savoir s’adapter aux niveaux variés des étudiants de LEA, notamment en 1ère année. 
C’est pourquoi une attention particulière sera donnée à la réflexion didactique ainsi qu’à l’innovation pédagogique. 
Dans le cadre de la filière LEA, il s’agira de renforcer les capacités d’expression écrite et orale des étudiants et 
d’assurer la transition du lycée vers les écrits professionnels et universitaires de niveau bac +5. L’enseignant/e devra 
assurer un enseignement professionnel (communication, lettres d’entreprises, rapports, synthèses) et des cours de 
culture contemporaine. 
Il/Elle proposera dans ce cadre une approche des grands enjeux culturels et sociaux contemporains et s’attachera à 
développer également des compétences méthodologiques précisément identifiées : sélection critique de 
l’information, problématisation et structuration. 
 

- Aptitudes attendues  
 

o Intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… 
o Encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, 

projet) 
o Intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de 

l’étudiant, de méthodologie du travail universitaire 
 
 

d. Implications attendues  
 

Comme tous les collègues du Département, le/la PRAG recruté/e assumera des 
responsabilités administratives visant au bon fonctionnement du département de 
LEA (responsabilité d'année, de stage, etc). 
Il/Elle devra également participer à la correction des rapports de stage (L3).  
Il/ Elle participera aux différentes activités liées au rayonnement du Département : 
portes ouvertes, rencontres de liaison avec les lycées, participation à des salons. 

 
e. Contacts 

 
Mme Laetitia Langlois, directrice du département de LEA, laetitia.langlois@univ-angers.fr 
 

f. L’activité de recherche du laboratoire 
 

Axes de recherche  
1/ Figures du sujet : traces, mutations, interactions 
2/ Conflits : histoire(s), écritures, représentations 
3/ Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, productions, réception 

-    
Projets structurants et contrats majeurs (Angers et Le Mans) 

- AMICAE° Analyses des Médiations Innovantes de la Culture et de l’Art dans une Europe ouverte 
- ANR P-RECICH  Lire en Europe : pratiques contemporaines de lecture dans une perspective comparatiste et 

historique 
- CITER L'europe et les frontières de la citoyenneté 
- CITEES/DCIE Dynamiques Citoyennes en Europe 
- DILUTE (Dispositifs de lecture et d’usages des textes pour l’éducation) 
- FAMAH (La FAbrique de la Mémoire : entre Art et Histoire) 
- MALIN CPER  MALentendu et Invention (Angers) 
- RARE Les REligions face aux théories et aux politiques de la RAce 
- SIGHT (Système d’Information Graphique Historique et Textuelle) 
- Publications de l'unité (Angers et Le Mans) 
- CCEC, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine (Angers) 



- Nouvelles recherches sur l’imaginaire (Angers, CIrPALL, 3LAM) 
- Publije (Le Mans) 
- Quaina (Angers) 

 
 

g. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

Le/La PRAG/PRCE recruté/e pourra si il ou elle le souhaite intégrer le laboratoire de 
recherches 3L.AM mais cela ne revêt aucun caractère obligatoire. 
 

h. Contacts 
 
Mme Manuelle Peloille, directrice du laboratoire 3L.AM, manuelle.peloille@univ-angers.fr 

 
TRANSMISSION DES CANDIDATURES 

 
Saisie de la candidature sur Vega via l’application GALAXIE du 28/09/2018 au 28/10/2018 
 
 Tout dossier incomplet au 29 octobre 2018  sera déclaré irrecevable.  


