
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE) Référence GALAXIE : 4193

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais sur objectifs specifiques

Implantation du poste : 0593560Z - UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)

Localisation : LILLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE LILLE, Dt et Sante
DRH - Service Recrutements
42 rue Paul Duez
59000 - LILLE

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

Christelle JANSSENS
Service Recrutements, Mobilite
03.20.96.43.58       03.20.96.52.56
03.20.88.24.32
recrutement-second-degre@univ-lille2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/10/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 27/11/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

Application spécifique NON                        URL application



 
 
 
 
Identification du poste Nature : PRCE / PRAG Composante : 

Faculté des Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociales 

 

Discipline : Anglais 
  

 
 

Prise de fonctions 1er septembre 2018  

 

 

Activités d’enseignement  

Les cours de langue à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l’Université de Lille 2 ont 
pour ambition de répondre aux objectifs et besoins de communication spécifiques des étudiants en vue de 
leurs futures activités. Afin de favoriser la mobilité à l’étranger et une insertion professionnelle réussie, ils 
visent à développer une compétence de communication dans des domaines référentiels précis, i.e. dans les 
différents domaines du droit (notamment en droit civil, droit pénal, droit constitutionnel, droit des affaires, 
libertés fondamentales), en Sciences Politiques et/ou en AES. 
 
Le poste à pourvoir présuppose donc des connaissances dans l’enseignement de l’anglais sur objectifs 
spécifiques et, idéalement, des connaissances dans les domaines référentiels mentionnés, notamment en 
droit anglais et américain. 
 
La personne recrutée s’attachera à développer des compétences de communication spécifiques en anglais, 
conformément au CECRL. 
 
Elle assurera un minimum de 384 heures TD / an, réparties sur 20 semaines d’enseignement, en Licence et 
Master 
 
Elle travaillera en étroite concertation avec les collègues anglicistes. 
 
Elle participera à la vie de l’établissement et de l’équipe Langues. 
 
Elle participera aux évaluations CLES. 

 

 

Innovations pédagogiques 

Développement de l’enseignement de l’anglais sur objectifs spécifiques en Droit, Sciences Politiques et AES 

Approche actionnelle 

Ressources numériques, apprentissage en autonomie 

 

 

 



 
 

Contacts pédagogiques 

Carsten MEYER 
Président de la Section Langues de la 
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales 
Université de Lille 2 
1, Place Déliot - BP 629 
F-59024 Lille CEDEX 
carsten.meyer@univ-lille2.fr 

 

Contacts administratifs 

Christelle JANSSENS 
Siège de l’Université 
DRH – Service Recrutements, Mobilité, Métiers 
Tél : 03.20.96.43.58 
recrutement-second-degre@univ-lille2.fr 
 
 
 
 
Les pièces à fournir, ci-dessous, doivent obligatoirement être déposées dans l’application VEGA 
du portail ministériel Galaxie avant 16h, le 27 novembre 2017.  
 
 

- La fiche de candidature complétée avec le NUMEN 
- Copie de la pièce d’identité 
- Un curriculum vitae détaillé 
- Une lettre de motivation 
- Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 

second degré 
- Une copie du dernier arrêté d’affectation ou de position autre que l’activité (détachement, 

disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement… 
- Un justificatif RQTH pour les candidats concernés 
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