
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 990

Numéro dans le SI local : 0345

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais pour les Licences et les Masters en Sciences Humaines et Sociales

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE LORRAINE
DRH/pole enseignants 1er/2d degr
34 COURS LEOPOLD
54000 - NANCY

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Francoise MEYER
Responsable pole enseignants 2nd degre
0372740247       0372740279
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-recrutseconddegre-contact@univ-
lorraine.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : Enseignant du second degré (PRAG - PRCE)  

 

Numéro de poste : 0345 

 

Discipline d’agrégation : anglais  

 

Profil de publication : anglais pour les Licences et les Masters en Sciences Humaines et Sociales   

 

Localisation : UFR Sciences Humaines et Sociales – Metz ; Île du Saulcy, Metz 

 

État du poste : Vacant au 1er septembre 2017 

 

 

Profil enseignement : 

L'enseignant sera amené à enseigner l'anglais à des étudiants non-spécialistes (LANgues pour Spécialistes 

d'Autres Disciplines) de la L1 au M2. Il s'agit de les entraîner dans toutes les compétences de manière à les 

amener au niveau B2-C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.  

L’enseignant recruté aura donc à charge de concevoir des supports adaptés aux cursus proposés par les 

différents départements de sciences humaines et sociales, et de permettre aux étudiants de se former en vue 

de passer les diverses certifications nécessaires à leurs études ou à leur insertion dans la vie professionnelle, 

dont le CLES niveau 2. 

 

Dans l'idéal, le candidat montrera de la curiosité pour les TICE et la pédagogie spécifique au LANSAD. 

 

Composante/UFR : UFR SHS-Metz  Référence UFR : 

 

 

Mots-clés enseignement  

Sciences Humaines et Sociales ; LANSAD ; B2-C1 

 

 

 

 

Autres activités : 

L'enseignant sera en charge du recrutement et de l'encadrement d'une partie des Chargés d'Enseignement 

Vacataires en anglais de l'UFR SHS-Metz. 

Il devra collaborer avec les autres enseignants d'anglais pour créer des sujets d'examens, définir des objectifs 

pédagogiques cohérents de la L1 au M2, ainsi que pour réfléchir à la mise en place de dispositifs 

expérimentaux. 

Il maîtrisera les outils numériques nécessaires à cette collaboration ou sera prêt à se former. 

 

 

Mots-clés complémentaires :  

recrutement ; encadrement ; collaboration 

 

 

 



Divers : 

Les pièces jointes du dossier devront comporter le nom du candidat et le type du document. 

 (ex : Hanser-CV.pdf ; Hanser_déclaration-de-candidature.odt ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement :  

 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

 

Equipe pédagogique : Anglais 

 

Nom responsable équipe pédagogique : Gaïane HANSER  

 

Tél responsable : 03 87 31 58 23 

 

Email responsable : gaiane.hanser@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : 

 

 

Description activités complémentaires : 
 

Moyens matériels : 

 

Moyen s humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : 

 

Evolution du poste : 

 

Rémunération : 

 

Constitution du dossier : http://www.univ-lorraine.fr 

 

 

http://www.univ-lorraine.fr/

