
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4125

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0122

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignant d•Anglais pour Non specialistes

Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : Albi

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

INU Champollion
DRH - PRAG/PRCE
Place de Verdun
81012 - ALBI cedex 9

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

VACONSIN Matthieu
Gestionnaire administratif et financier
0563489135
0663481694
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 31/10/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Sciences Humaines et Sociales (SHS)
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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT DU 2ND DEGRE 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2018-2019 

 
 

Informations institutionnelles 
 

Corps PRAG - PRCE 

Profil Enseignement de l’Anglais pour Non spécialistes 

Mots clés Anglais LANSAD 

Département d’enseignement Sciences Humaines et Sociales (SHS) 

Lieu d’exercice Campus d’Albi 

Nom du responsable du département Christophe JALAUDIN 

Téléphone  

Courriel christophe.jalaudin@univ-jfc.fr 

 
Profil détaillé du poste 
 

ENSEIGNEMENT 
 

 

L’enseignant(e) recruté(e) aura à assurer des enseignements d'anglais dispensés aux étudiants des 
licences du département Sciences Humaines et Sociales (SHS). Elle/il assurera un service 
d'enseignement annualisé de 384 heures "équivalent travaux dirigés" du niveau L1 au niveau L3. 
 
L’enseignant recruté doit avoir une expérience significative et réussie en enseignement de l'anglais à des 
étudiants spécialistes d’autres disciplines. Outre ses capacités pédagogiques, le (la) candidat(e) devra 
avoir une compétence avérée des technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement (TICE). Il/elle devra connaître le cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL). 
 
Les missions comprennent l'enseignement de l'anglais LANSAD à des étudiants des filières histoire, 
géographie, psychologie et sociologie avec l'objectif de développer les compétences en communication 
par une approche interculturelle et multiculturelle adaptée aux besoins spécifiques propres aux filières 
concernées et à un public hétérogène. 

 
Implication dans la vie du département et de l’établissement  

Il sera attendu du ou de la futur-e enseignant(e) du second degré une implication dans le fonctionnement 
du département et, plus généralement, de l’établissement. L’enseignant(e) du second degré recruté(e) 
devra s’investir au sein du département SHS du campus d’Albi au niveau du développement des 
formations et des responsabilités pédagogiques et administratives. 


