
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4225

Numéro dans le SI local : 0331

Référence GESUP : 0331

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais LANSAD/CRL

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : Boulogne sur Mer

Code postal de la  localisation : 62200

Etat du poste : Vacant

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE BUREAU DES ENSEIGNANTS
0328237406
0328237410
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutements-enseignants.extranet.univ-

littoral.fr/



 
 

PUBLICATION 2019 

 

 

Attention : Le dossier de candidature est dématérialisé. Les candidats devront saisir leur 

dossier de candidature et déposer les pièces obligatoires sur l’application VEGA. Vous 

trouverez l’ensemble des informations ainsi que le descriptif des pièces à fournir à l’adresse 

suivante  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

Les candidats devront également saisir une déclaration de candidature sur la base de 

recrutement interne de l'ULCO accessible à l'adresse suivante :  

https://recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr 

 

Identification du poste : 

Nature (PRAG/PRCE) : PRAG/PRCE  

N° de poste: 0331 

Section(s) CNU ou discipline : ANGLAIS 

Composante : Département de Langues et 

Langues Appliquées 

 

PROFIL 

Intitulé du poste : Anglais LANSAD/CRL 

 
 

Etablissement : ULCO Localisation : Boulogne avec un complément 

éventuel de service sur un autre site (Calais ou 

Dunkerque) 

 

 
ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées : Cours d'anglais pour les non-spécialistes (LANSAD) en Eco-Gestion, 

Droit, Histoire, STAPS, Sciences… 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 

Cours d'anglais pour les non-spécialistes (LANSAD). 

Une compétence en FLE serait également appréciée. 

Préparation et mise en place des certifications qualifiantes (CLES, Cambridge, TOEIC). 

Soutien à la réussite des étudiants du cursus Licence. 

Expérience de l’enseignement dans les classes et/ou établissements avec public en difficulté appréciée. 

Connaissance du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence) nécessaire. 

Participation active aux épreuves du CLES y compris correction des épreuves. 

Coordination CLES. 

Collaborer activement aux diverses tâches administratives ou pédagogiques du département pour couvrir les 

besoins des étudiants. 

Coordination des enseignements LANSAD.  

Création de ressources pédagogiques : développer / didactiser des documents et des supports multimédias 

pour l’apprentissage de l’anglais. 

Faire passer des tests de positionnement. 

https://recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr/


Référencer des ressources (adossées au CECRL) sur l'application du Centre de Ressources en Langues 

(CRL) et assurer le suivi et l'évaluation des étudiants pendant leur parcours en autoformation guidée sur 

l'application du CRL. 

Le PRAG d’anglais participera aux projets de soutien à la réussite des étudiants du cursus Licence. Il 

organisera des tests de positionnement (l’ULCO a accès à ces tests en ligne) en anglais, en collaboration avec 

ses collègues, pour les étudiants en L1, dans le mois qui suit la rentrée universitaire afin de mieux cerner les 

besoins des publics primo-entrants non-spécialistes en anglais. 

 
Contacts :   

Directeur du Département de Langues et Langues Appliqués : Michael . Murphy @ univ-littoral.fr 

Directrice-adjointe du Département de Langues et Langues Appliqués : Isabelle . Girard @ univ-littoral.fr 

Tél. secrétariat de direction du Département de Langues et Langues Appliqués : 03 21 99 41 00 

 


