
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4373

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

Profil : La personne recrutée enseignera la langue anglaise à des étudiants de licence et master
des Sciences Pour l'Ingénieur de la FSA : Génie civil, Génie électrique mais surtout en
Génie industriel et logistique. Des expériences en formation d'adulte, dans
l'enseignement supérieur seront appréciées.

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : FSA - Bethune

Code postal de la  localisation : 62400

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Julie MOLMY
Gestionnaire enseignants 2nd degre
03 21 60 37 51       03 21 60 38 69
drh-enseignants@univ-artois.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Appliquees
tel:0321637101 laurent.zalewski@univ-artois.fr



 

N° galaxie n°4373 

 

Composante : Faculté des Sciences Appliquées 

Discipline : Anglais 

Profil : Professeur(e) Certifié(e) 

 

 

 

Enseignement : 
 

Discipline 2nd degré : Anglais 

 

Profil du poste : PRCE 

 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences Appliquées 

 

Lieu(x) d’exercice : Béthune (62) 

 

Profil recherché : 

 

La personne recrutée interviendra dans les formations de licences et masters des sciences pour l'ingénieur de 

la FSA : Génie civil, Génie électrique mais principalement en Génie industriel et logistique. 

Les compétences attendues pour ce poste sont des compétences pédagogiques pour enseigner la langue 

anglaise à des étudiants dans un environnement scientifique, technique et industriel pour des situations en 

entreprise. La personne recrutée devra être titulaire d'un CAPES. Des expériences en formation d’adulte, dans 

l’enseignement supérieur, en relations internationales ou des séjours en pays anglophones seront appréciées. 

 

 

Missions et activités du poste :  

o Connaissance de Moodle ou autre LMS, des modalités d’enseignement à distance ou hybride. 

o Participation à l’élaboration de formations et de programmes en e-learning. 

o Participation aux actions du Centre de ressources en langues (CRL). 

o Soutien à la réussite des étudiants du cursus licence 

o Travail pédagogique en équipe pluridisciplinaire 

o Apprentissage par compétences dans le cadre de la LCeR  

o Participation à la production de ressources à destination des professionnels 

o Développement d'échanges avec des partenaires internationaux et coordination des mobilités 

étudiantes (stages, semestre à l’étranger, poursuite d’étude à l’étranger). 

o Bonne connaissance des certifications en langues (TOEIC, CLES,…), assurer le suivi de la 

certification en anglais des étudiants, les préparer et organiser des sessions de type TOEIC ou autres. 

o Possibilité de prendre en charge des responsabilités administratives 

 

 

Nom du directeur : ZALEWSKI Laurent 

 

Téléphone : 03 21 63 71 01 

 

Email Directeur : laurent.zalewski@univ-artois.fr 

 

Coordonnées de la personne à contacter pour obtenir plus de renseignements : 

 

 

Autres informations : 

 

La diversité des actions menées par les filières (formations en alternance ou en apprentissage, stages, 

missions en province ou à l’étranger) exige de bonnes qualités d’adaptation et de disponibilité.  



 

Date de recrutement : 1er septembre 2022 

 


