
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4214

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil :
Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : LA GARDE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Mathilde CHARPENTIER
Responsable recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 28 85
recrutement-seconddegre@univ-tln.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques



 

Seconde campagne de recrutement 2021 

des enseignants du second degré  
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Enseignant du second degré « Anglais » (H/F) 

 

Référence Galaxie 4214 

Discipline Anglais 

Localisation Université de Toulon – Campus de La Garde 

Composante UFR Sciences et Techniques 

Quotité  100% 

 

Mission principale : Enseignement 

Le service d'enseignement correspond à 384 heures équivalent travaux dirigés sur une année universitaire. 

L'enseignant.e assure également les tâches liées à ses activités d'enseignement et participe notamment à la 

préparation des enseignements, au contrôle des connaissances, à la surveillance et à la correction des examens. 

Nature des enseignements :  

Enseignement de l’anglais général et/ou scientifique aux étudiants de Licence et de Master de l’UFR Sciences et 

Techniques. Evaluation des cinq compétences ; possiblement, enseignement et évaluation dans le cadre des 

certifications en langues. 

Publics : L1-L2-L3 en priorité, M1-M2 selon les compétences de la personne recrutée 

Autres éléments à préciser : enseignement sous forme de TD  

 

Missions complémentaires : 

La personne recrutée devra prendre part activement à la vie du département (réunions de département, co-pilotage 

des enseignements, travail en collaboration avec les autres collègues, création de cours, …). 

 

Contraintes particulières :   

Etant donné la richesse de l’offre de formation de l’UFR Sciences et Techniques et la complexité des emplois du 

temps, il est attendu de la personne recrutée une vraie souplesse du point de vue des disponibilités et contraintes 

horaires. 

 

Hygiène et sécurité : expositions aux risques 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)  oui x non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…)  oui x non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, 

ultrasons…) 
 oui x non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation d'autoclave, 

machines-outils, soudure, travaux électriques…) 
 oui x non 

Autre(s) risque(s) à préciser : Néant 
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Compétences requises, expérience :  

• Il sera impératif que le.la candidat.e démontre de vraies connaissances et compétences en TICE (expérience 
dans les laboratoires de langue, pédagogie innovante, maîtrise des outils d’enseignement à distance mais 
aussi, plus largement, véritable capacité à travailler sur ordinateur sans assistance extérieure, réactivité dans 
les échanges par e-mail, …).  

• Outre une solide connaissance de l’enseignement de l’anglais, le.la candidat.e aura, idéalement, au moins 
une première expérience de l’enseignement dans le supérieur. 

• Une connaissance des certifications de l’anglais (en premier lieu CLES et/ou TOEIC) serait un atout. 

• Un intérêt pour la culture scientifique et la technologie, au sens large du terme, parait indispensable.  

• Une solide connaissance de l’anglais scientifique et technique serait un atout supplémentaire mais son 
absence ne devrait pas empêcher les personnes intéressées de postuler.  

Plus généralement, le département est à la recherche d’un.e collègue capable d’inspirer les étudiants en leur faisant 

partager son intérêt pour la langue anglaise et la culture anglophone, tout en fondant ses enseignements sur des 

technologies récentes. 

 

Contact au sein de la composante pour tout renseignement relatif au poste : 

Annick Ortalo-Magné, directrice de l’UFR Sciences et Techniques : annick.ortalo-magne@univ-tln.fr 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE DISPONIBLES ICI 
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