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Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignement Anglais LANSAD pour les étudiants d'autres spécialités en sein de l'UFR
LLSHS et animation de l'équipe de vacataires associés

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS
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UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines



 
Direction  des ressources  humaines 

 

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

DISCIPLINE : 0422 ANGLAIS 

PROFIL : Anglais LANSAD pour les étudiants d’autres spécialités en 
sein de l’UFR LLSHS et animation de l’équipe de vacataires associés 

 
 
 
Enseignement : 

Le/La collègue recruté(e) assurera des enseignements en LANSAD au sein de l’UFR Lettres, Langues et 
Sciences Humaines, du niveau L1 au M2 (Master Études culturelles internationales Parcours Lettres, 
Allemand ou Espagnol, mais également Master MEEF Lettres ou encore Master d’Histoire). Le/la 
collègue sera chargé.e du recrutement et de la coordination des enseignants vacataires employés pour 
ces cours (emplois du temps, coordination des examens), ainsi que de la mise en place d’un curriculum 
adapté leur assurant un niveau B2 à l’issue de leur licence et C1 à l’issue du Master. Il/elle s’assurera 
notamment à veiller à ce que les étudiants acquièrent progressivement une autonomie linguistique 
répondant aux besoins des spécialités et des parcours des étudiants. 

Le/la collègue recruté.e sera amené.e à travailler en collaboration avec les collègues des départements 
de l’UFR dont sont issus les étudiants qu’il accompagnera (Histoire, Géographie, Espagnol, Allemand et 
Lettres Modernes) afin de mettre en place un curriculum en rapport avec leur spécialité et leurs besoins 
spécifiques en langue, littérature et culture anglophones en fonction de leur projet professionnel et 
s’entourera d’une équipe de vacataires spécialisés afin de répondre à ces besoins.  

Le/la collègue recruté.e sera également amené.e à travailler en collaboration avec les collègues de la 
Maison des Langues de l’université, notamment pour toutes les questions de certification. 

 
 
 


