
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4276

Numéro dans le SI local : 0380

Référence GESUP : 0380

Discipline : H0201 - Lettres classiques - grammaire

Profil : Le (la) collègue recruté(e) donnera principalement des cours de latin et de littérature
française en licence de Lettres Modernes et en Master MEEF. Il (elle) assurera
éventuellement des cours de grammaire.

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : dunkerque

Code postal de la  localisation :
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
: 23/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 23/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE 2020 

 

 

Etablissement : ULCO Localisation : DUNKERQUE 

 

 

Identification du poste  

Nature : PRAG 

N°:  

Discipline : LETTRES CLASSIQUES 

Composante :  

Département LETTRES ET ARTS 

 

Profil du poste 

Le (la) collègue recruté(e) donnera principalement des cours de latin et de littérature française en licence 

de Lettres Modernes et en Master MEEF. Il (elle) assurera éventuellement des cours de grammaire. 

 

ARGUMENTAIRE 

Enseignement 

 

➢ Filières de formation concernées 

 

Licence de Lettres Modernes (Boulogne et/ou Dunkerque) 

Master MEEF (préparation au concours du Capes Lettres Modernes, Boulogne et/ou Dunkerque) 

 

➢Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

 

Outre les attentes habituelles de l’enseignement (maîtrise de la discipline, clarté, précision, attention portée 

aux étudiants), le poste implique une participation aux différents dispositifs de réussite étudiante et de suivi 

étudiant instaurés par l’ULCO.  

Le Master MEEF impose un engagement personnel dans l’accompagnement des étudiants et en particulier 

dans l’entraînement aux épreuves écrites et orales du CAPES. 

Enfin, le poste requiert une disponibilité pour l’aspect institutionnel de la vie du département (réunions, 

jurys, et d’éventuelles tâches d’encadrement). 

 

Contacts : 

Joël Ganault : jganault@gmail.com 

François Berquin : berquin.francois@club-internet.fr 

 


