
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4513

Numéro dans le SI local : 0000005451

Référence GESUP : 2137

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

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

Aurelia CHRISTOPHEL
Chargee de recrutement des enseignants
03.68.85.55.41       03.68.85.08.54
03.68.85.08.53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit, de sciences politiques et de gestion
Faculte de droit, de sciences politiques et de ges

Application spécifique NON                        URL application



 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2019 
 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste :  4513 / 2137 

Discipline de publication :  Anglais 

Profil :  Anglais 

Composante de rattachement :  Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 

Localisation :  1 place d’Athènes – 67000 Strasbourg Esplanade 

 

 

Filières de formation concernées 

 

La démarche pédagogique qui organise l’enseignement de l’anglais à la Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de 

Gestion repose sur une pratique de spécialisation, mais un anglais plus généraliste sera également proposé, 

notamment si les besoins linguistiques des étudiants l’imposent.   

 

Dans cette perspective « généraliste », l’enseignant ou l’enseignante préparera les étudiants de 2ème année de Licence 

au Certificat des Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES, niveau B2) et les étudiants de M2 au Test of English for 

International Communication (TOEIC). 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

La personne recrutée à la Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion de l’Université de Strasbourg assurera 

une mission pédagogique qui s’inscrit pleinement dans le cadre de l’enseignement des langues pour spécialistes 

d’autres disciplines (LANSAD). 

 

Afin de répondre aux besoins spécifiques des étudiants, cette mission est centrée sur l’apprentissage et le 

perfectionnement progressif de l’anglais juridique et économique, ceci en lien thématique avec l’ensemble des 

formations disciplinaires proposées. 

 

Ainsi, il ou elle apportera les éléments linguistiques et culturels dont les étudiants ont besoin pour être capables 

d’adapter leurs connaissances juridiques et économiques à la réalité du monde anglophone.  

 

Il ou elle veillera à entraîner les étudiants à la compréhension et à l’expression de l’anglais juridique et économique, 

tant à l’oral qu’à l’écrit. Il ou elle saura recourir aux multiples possibilités qu’offrent les nouvelles technologies pour 

les aider dans cet entraînement. 

 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 

Monsieur Pascal DEBOUT, co-responsable des enseignements d’anglais :  debout@unistra.fr  

Monsieur Jonas STEFFEN, co-responsable des enseignements d’anglais :  jonas.steffen@unistra.fr  
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mailto:jonas.steffen@unistra.fr


 

Transmission des candidatures 

 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de 

candidature et déposer avant le 12 novembre 2018 16h00 les pièces constitutives de leur dossier : 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report de 

nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation 

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du supérieur :  

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


