
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU MANS Référence GALAXIE : 4255

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0441

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignements de non specialistes en anglais pour des etudiants de formations
juridiques, economiques et gestionnaires

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

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

Bureau de gestion des enseignants
Gestionnaire
0243832670       0243833026

drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Droit, Sciences Economiques et de Gestion

Application spécifique NON                        URL application



 
Direction  des ressources  humaines 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 
EMPLOI : ENSEIGNANT OU ENSEIGNANTE DU SECOND DEGRE 

DISCIPLINE : 0422 ANGLAIS 

PROFIL : ANGLAIS POUR NON SPECIALISTES 

 
 
Enseignement : 

La personne recrutée devra assurer des enseignements de type LANSAD en Anglais (langue et communication) en 

cycles L et M permettant aux étudiants non spécialistes (de formations juridiques, économiques et gestionnaires) 

d’améliorer et de renforcer leurs compétences linguistiques et communicationnelles, et de se préparer aux 

certifications en anglais (TOEIC, TOEFL, …). Ces enseignements, s’inscrivant dans le cadre du CECRL, seront en 

connexion avec la discipline de rattachement de l’étudiant (droit, économie, gestion, économie sociale…). Au 

niveau de la licence 1ère, 2ème et 3ème année un parcours d’anglais juridique intitulé ‘’Common Law’’ est proposé 

aux étudiants qui souhaitent se spécialiser.  

 
Compétences et qualités requises pour le poste : 

- connaissance des méthodes pédagogiques innovantes en langues et du développement global de ce secteur au 

sein des formations 

- connaissance du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les langues) 

- expérience de l’utilisation des TICE et des outils multimédias appliquée à l’enseignement des langues 

- expérience du travail en équipe et implication forte au sein d’une équipe pédagogique  

- connaissance des différentes certifications en langue anglaise 

 

Lieu d’exercice : UFR de Droit, Sciences économiques et de Gestion 

 

 

Procédure de candidature : 

Les candidatures sont à déposer obligatoirement via le portail GALAXIE. Parallèlement, il est demandé 
aux candidats d’envoyer leur dossier de candidature par voie électronique au plus tard le 
29 octobre 2018 à 23h59 (heure de Paris) à l’adresse suivante : drh-enseignant@univ-lemans.fr 

mailto:drh-enseignant@univ-lemans.fr

