
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 173

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

Profil : La Faculté d'ingénierie et management de la santé (ILIS) cherche pour la rentrée 2020
un enseignant ou une enseignante du second degré d'anglais qui rejoindra une équipe
dynamique et investie, constituée actuellement de cinq enseignants titulaires et d'une
dizaine d'enseignants vacataires.

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : LOOS

Code postal de la  localisation : 59120

Etat du poste : Vacant

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

UNIVERSITE DE LILLE
DRH - SERV. RECRUTEMENT MOBILITE
03.62.26.95.39       03.62.26.95.47
03.20.41.63.35
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 10/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte Ingenierie et Management de la Sante (ILIS)
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Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré 

dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2020 

 

Composante Discipline 2nd degré Référence 

Faculté d’ingénierie et management de 

la santé 

Anglais 173 

 
 
Profil court à publier : La Faculté d’ingénierie et management de la santé (ILIS) cherche pour la 
rentrée 2020 un enseignant ou une enseignante du second degré d’anglais qui rejoindra une équipe 

dynamique et investie, constituée actuellement de cinq enseignants titulaires et d’une dizaine 
d’enseignants vacataires. 

 

 
Enseignement : 
 

- Filières de formation concernées : 

L'ILIS forme ses étudiants pour des métiers en lien avec la santé, l'environnement et l'agroalimentaire, domaines 

où la maitrise de l'anglais est indispensable pour une insertion professionnelle réussie. La faculté offre des 

formations en DEUST, en Licence et en Master avec de multiples filières et de parcours. L’anglais est obligatoire 

dans toutes les formations, qui sont proposées en formation initiale, en formation continue et, pour certaines, en 

formation par apprentissage.    

 

- Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Les objectifs et les contenus des enseignements d’anglais sont en lien étroit avec les exigences des futurs 

métiers des étudiants. Les programmes ainsi que les évaluations sont élaborés par l'ensemble de l'équipe en 

s'appuyant sur les 5 compétences du CECRL dans une approche actionnelle. La personne recrutée devra donc 

être formée à cette approche et s'intéresser à l'Enseignement des Langues aux Spécialistes des Autres 

Disciplines (LANSAD). Par ailleurs, elle doit être capable de s’adapter à l’hétérogénéité des étudiants (niveau A2 

au niveau C2), et parler anglais couramment (avoir un niveau C2 ou être bilingue).  

L’enseignant ou L’enseignante devra participer à la didactisation de ressources authentiques, à la scénarisation 

de situations professionnelles et être formé.e à l'utilisation des Technologies de l'Information et de la 

Communication pour l'Enseignement (TICE). En effet, il ou elle sera amené.e à utiliser la plate-forme 

d’apprentissage en ligne de l’université (Moodle) en complément de l’enseignement présentiel et pourra 

participer aux projets d'innovation pédagogique. Il ou Elle prendra également une part active dans l’organisation, 

la préparation, la passation et la correction des certifications (CLES et TOEIC) des étudiants.  

Il ou Elle sera prêt.e à s'intégrer à l'équipe éducative et au mode de fonctionnement en place et acceptera les 

contraintes inhérentes à une mutualisation des ressources et des moyens ainsi qu’à celles de l’enseignement à 

l’université. Il ou Elle devra s'impliquer au sein de l'équipe et partager les tâches pédagogiques, administratives 

et organisationnelles. Au-delà de l’équipe d’anglais, il ou elle doit faire preuve d’une volonté à travailler de 

manière transdisciplinaire avec les autres enseignants, les enseignants-chercheurs et les intervenants du monde 

professionnel. L'enseignant ou L’enseignante aura également à cœur de s’investir dans la vie de la faculté au 

sens plus large (jurys, entretiens de sélection, tâches administratives).  
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Contacts : 

Enseignement : Linda ALBURY - Responsable pédagogique anglais 

Courriel : linda.albury@univ-lille.fr 

Administratif : Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.  

Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous 
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt 
des candidatures. 
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