
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4518

Numéro dans le SI local : 0000004177

Référence GESUP : 1784

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Langues etrangeres appliquees (LEA)

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
: 16/10/2018

 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 des langues
Faculte des langues

Application spécifique NON                        URL application



 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2019 
 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4518 / 1784 

Discipline de publication : Anglais 

Profil : Langues étrangères appliquées (LEA) 

Composante de rattachement : Faculté des langues 

Localisation : Strasbourg Esplanade 

 

 

Filières de formation concernées 

 

Licence LEA en présentiel et EAD 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

La personne recrutée effectuera l’essentiel de son service dans la Licence Langues étrangères appliquées (LEA, 800 

étudiants), tant en présentiel qu’en enseignement à distance où il ou elle interviendra à tous les niveaux dans des 

travaux dirigés de compréhension et expression écrites et orales.  

Il ou elle assurera également l’accompagnement individualisé du Projet Personnel et Professionnel (PPP) ainsi que le 

suivi de stages.  

Il ou elle contribuera à la politique du Département LEA en faveur de la réussite étudiante et sera amené à s’investir 

et à être force de proposition en EAD et en Licence 1 en présentiel : identification, suivi et orientation des étudiants 

en difficulté, remédiation et renforcement linguistique… 

Il est attendu qu’il ou elle s’implique dans la création de ressources pour la formation. Des compétences solides en 

multimédia ainsi qu’une bonne connaissance des plateformes pédagogiques du type Moodle sont indispensables. 

Il ou elle devra s’engager activement dans la vie du département et faire preuve d’un véritable esprit d’équipe pour 

œuvrer à l’articulation entre les parcours en présentiel et en EAD. 

Enfin, il ou elle participera à la mise en place et au renforcement des relations entre le département LEA et le second 

degré (campagne d’information dans les lycées, collaboration avec les enseignants de lycée, …). 

La filière Langues Etrangères Appliquées est une filière pluridisciplinaire professionnalisante qui vise à former les 

étudiants possédant de très bonnes compétences linguistiques et culturelles en deux ou trois langues étrangères. 

Dans ce cadre, la maîtrise de l’anglais par le professeur à un niveau natif est conçue comme une priorité. 

 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 

M. Jean-Christophe GALLET, responsable de la licence LEA en présentiel: jcgallet@unistra.fr   

M. David LIPSON,  responsable de la licence LEA EAD (enseignement à distance) : lipson@unistra.fr  

 

  

mailto:jcgallet@unistra.fr
mailto:lipson@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  


