
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4127

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0071

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignant en cultures anglo-saxonnes

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 Arts Lettres et Langues (ALL)
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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT DU 2ND DEGRE 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2018/2019 

 
 

Informations institutionnelles 
 

Corps PRAG 

Profil Cultures anglo-saxonnes  

Mots clés Civilisation/Langue 

Département d’enseignement Département ALL - LLCER Anglais  

Lieu d’exercice INU Champollion, Campus d’Albi 

Noms des co-responsables de la mention Emeline Jouve et Pauline Levillain 

Téléphone 05 63 48 91 38  

Courriel 
emeline.jouve@univ-jfc.fr 
pauline.levillain@univ-jfc.fr  

 

Profil détaillé du poste 
 

ENSEIGNEMENT 
 

 

Le/la nouveau collègue viendra renforcer la mention LLCER Anglais tant par son implication pédagogique 
que par sa participation dans la vie de la mention qu’il/elle contribuera à animer en collaboration avec 
l’ensemble de l’équipe.  
 
Le profil pédagogique attendu de l’enseignant est double : les cours de civilisation et de langue seront en 
effet confiés au nouveau/à la nouvelle collègue. Ses enseignements en civilisation seront dispensés en L2 
et en L3. Ils porteront sur la civilisation britannique et américaine : l’enseignant-e interviendra pour 
dispenser des cours relatifs aux périodes historiques antérieures au XXe siècle de chacune des deux aires 
géographiques. Le nouveau collègue apportera non seulement des connaissances de fond aux étudiant-e-
s mais également des connaissances méthodologiques.  
 
En plus de ces enseignements en civilisation, l’enseignant prendra en charge des cours de langue et de 
traduction (littéraire et/ou non-littéraire) aux niveaux L1, L2 et L3. Des cours d’oral pourront lui être confiés.  
 
L’envie et la capacité de travailler en équipe est attendue. Le/la collègue devra se coordonner avec les 
autres collègues titulaires intervenant en civilisation et en langue afin d’adapter ses enseignements. Il/elle 
sera en charge de l’harmonisation des cours de traduction et d’oral afin d’assurer la progression des 
enseignements dans ces disciplines ; il/elle accompagnera notamment les enseignants-vacataires 
intervenant dans les disciplines « langues ». 
 
La participation aux réunions est requise ainsi qu’à l’animation des différents forums dans lesquels la filière 
sera représentée. 
 
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 ALL du campus d’Albi au niveau du développement des formations 
et des responsabilités pédagogiques et administratives. 


