
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 3 CHARLES DE GAULLE Référence GALAXIE : 4285

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0470

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais LANSAD

Implantation du poste : 0593561A - UNIVERSITE LILLE 3 CHARLES DE GAULLE

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

DRH - Recrutement second degre
Rue du Barreau - Pont de Bois
BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Helene Fourmentraux
Gestionnaire personnels enseignants
0320416941
0320416553
helene.fourmentraux@univ-lille3.fr

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

 Date de fermeture des
candidatures : 07/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues, litteratures et civilisations etrangeres - Pole LANSAD
dominique.herbet@univ-lille3.fr (directrice UFR)

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Université de Lille 3 – Sciences humaines et sociales 

 

 

Publication des emplois d’enseignants du second degré : session 2017 (seconde campagne) 

 

Toutes les informations utiles relatives aux conditions de recevabilité et à la constitution du dossier 

de candidature sont accessibles sur le site de l’université, à l’adresse suivante : 

http://www.univ-lille3.fr/drh/rejoignez-luniversite-de-lille-3/enseignants-2nd-degre/ 

 

 

Numéro du poste : Emploi second degré n°0470 (réf. Galaxie Vega 4285) 

Profil : Anglais LANSAD 

Composante :  UFR Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) 
 

Département :  Pôle LANSAD 

 
 

ENSEIGNEMENT  
 
Filières de formation(s) : Licence, master (UFR des Sciences Historiques, Artistiques et Politiques) 

 
 

 
Les enseignements d’anglais à dispenser à l’UFR des Sciences Historiques, Artistiques et 

Politiques (UFR SHAP), pour des étudiants d’histoire, d’histoire de l’art, d’archéologie, nécessitent 

un encadrement et une coordination spécifiques : le ou la candidat.e retenu.e contribuera à les 

prendre en charge en lien très étroit avec l’équipe existante, afin de continuer à en assurer la 

cohérence et la pertinence ; il/elle sera prêt.e à adapter tant les contenus que les méthodes de ses 

enseignements au public des formations de cette composante. 

 

Il lui sera notamment demandé de s’investir fortement (préparation, coordination, surveillances) 

dans les enseignements d’anglais en prépa IEP (L1) en vue du concours commun d’entrée aux sept 

IEP de la région (compétences en langue, analyse de textes sur l’actualité et l’histoire des pays 

anglo-saxons, entraînement à l’épreuve de LV du concours : voir https://www.univ-lille3.fr/ufr-

histoire/formations/concours-sciences-historiques-artistiques/prepa-iep/)   

Des enseignements d’anglais pour étudiants d’histoire de l’art en enseignement à distance font 

partie du service du/de la collègue recruté.e. 

 

Le ou la candidat.e pourra par ailleurs être amené.e à travailler notamment sur les dispositifs 

mettant en lien CRL (Centre de Ressources en Langues), CLES (Certification en Langues de 

l’Enseignement Supérieur) et enseignements en LANSAD, à proposer des projets dans le cadre des 

appels à projets (établissement ou spécifiques au LANSAD), à intégrer les projets en cours, ou 

encore à proposer des projets de formation innovants.  

 
 

 

CONTACTS 
 

Coordonnées des personnes à contacter pour plus d’informations : 

 

Fabrice ANTOINE, directeur du Département d’Études anglophones (fabrice.antoine@univ-lille3.fr) 

Ana CASTELO, responsable du pôle LANSAD (ana.castelo@univ-lille3.fr) 

Christophe ROBIN, MCF d’anglais à l’UFR SHAP (christophe.robin@univ-lille3.fr) 

Isabelle LOSTANLEN, coordinatrice de l’enseignement des langues à l’UFR SHAP 

(isabelle.lostanlen@univ-lille3.fr) 
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