
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4334

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

Profil : Enseignant d'anglais LANSAD

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : CAMPUS DU MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97400

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Claudine MINATCHY
Gestionnaire
02.62.93.81.59       02.62.93.80.47
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

MDL



 

 

 

Campagne Emplois – Enseignants second degré 2021 
 

DRH-Enseignants 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) :  

Site du Moufia 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : PRCE 

DISCIPLINE : ANGLAIS 

 

 

 

Profil court : Enseignant d’anglais LANSAD  

 

 

Job profile: The candidate who needs to be qualified teacher will deliver courses and conduct English 

language certifications in written and oral English for non-specialists. He/she will be in charge of creating 

and teaching task-based courses. The use of digital tools will be necessary so as to promote innovative and 

efficient methods.  

 

Profil détaillé : L’enseignant.e interviendra en LANSAD en licence (L1, L2 et L3) et/ou en Master (Anglais 

pour spécialistes d’autres disciplines). Sa mission sera de concevoir des cours spécifiques pour les niveaux 

A2 à C2 pour les étudiants LANSAD. 

Il s’agira notamment de développer la langue de spécialité afin d’amener les étudiants à être capable de 

communiquer à l’oral et à l’écrit dans leur domaine de spécialité.  

L’enseignant.e sera amené.e à participer à des actions afin de développer des projets innovants. La 

conception et la mise en oeuvre des scénarios pédagogiques devront s’appuyer sur une démarche 

actionnelle centrée sur l’apprenant.e et sur l’usage des outils numériques afin de mettre en place des 

enseignements en présentiel enrichi, hybrides ou à distance. Les compétences pour créer des supports 

pédagogiques et porter des initiatives innovantes afin de promouvoir une pratique quotidienne et renforcée 

de l’anglais par les étudiants seront un plus. 

Par ailleurs, l’enseignant.e participera à l’évaluation des enseignements par les étudiants, à l’organisation 

et la conduite des sessions de certifications en langue anglais, à la préparation des séjours Erasmus et 

l’encadrement ainsi qu’à la formation des chargés de cours, des moniteurs et des ATER. 
 

Volet Enseignement : 384 HETD. 

 

Filières de formation concernées : Anglais LANSAD 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : L’enseignant(e) recruté(e) sera polyvalent. Il / elle sera amené à répondre aux 

besoins de formation et de certification en anglais. 

 

Compétences particulières appréciées : Compétences en gestion administrative (coordination d’équipes enseignantes, mise en 

place et gestion de tests de positionnement et de calendriers d’examen, organisation logistique des cours et épreuves), 

compétences informatiques (saisies de candidatures et ouverture de sessions sur les plateformes en ligne, gestion de calendriers 

en ligne, des notions sur excel et moodle), compétences relationnelles (établir le lien entre enseignants , étudiants et 

gestionnaires administratifs). Il/elle aura idéalement, en amont, une connaissance ou expérience du milieu universitaire à 

l’international. 

 

Contacts Enseignement : 
Département d’enseignement : Maison Des Langues 

Lieu(x) d’exercice : Campus du Moufia 

Nom directeur de composante ou département : HARGASSER Reinhold 

Tel directeur de composante ou département : 0262938097 

Email directeur de composante ou département : direction-maison-des-langues@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : - 

 


