U N I V E R S I TÉ D E C A E N N O RM A ND I E

DIRECTION DES RESSOURCES HUMA INES

L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE

UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL D’ANGLAIS
Identification et mission du service :
Service : UFR Santé - Médecine
Localisation : Université de Caen Normandie - PFRS : Pôle des Formations et de Recherche en Santé - Campus 5 - UFR Santé
- Faculté de Médecine - 2 rue des Rochambelles - 14032 Caen Cedex 5
Rattachement hiérarchique : UFR Santé
Quotité de travail : 100% 384h
Présentation de l’Université :
Fondée en 1432, l’Université de Caen est alors la troisième université anglaise après Oxford et Cambridge. La Faculté de
Médecine rejoint rapidement les Facultés de Droit canonique et de Droit civil ainsi que les facultés d’Art et de Théologie.
L’Université de Caen deviendra française en 1450, lorsque le roi de France Charles VII reprendra la ville aux anglais.
Détruite au cours de la bataille de Normandie en 1944, son inauguration en 1957 est un évènement de portée mondiale,
symbole de la reconstruction après la guerre. Une statue de Phénix est alors réalisée par Louis Leygues et placée à l’entrée du campus, symbole de sa renaissance après sa destruction par les flammes.
L’Université de Caen est pluridisciplinaire et tournée vers l’international. Elle accueille plus de 32 000 étudiants et 45 unités
de recherche. L’UFR de Santé est dotée d’un bâtiment neuf très bien équipé en 2014 sur un nouveau campus : le Pôle des
Formation et de Recherche en Santé.
Contexte :
La loi de transformation du système de santé du 24 juillet 2019 fait évoluer la Première Année Commune aux Etudes de
Santé (PACES) en proposant, à partir de la rentrée 2020, d’autres voies d’intégration aux filières de Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie : Les Licences Accès Santé (LAS).
A la rentrée 2021, l’UFR de Santé accueillera les étudiants qui auront redoublé et réussi leur PACES ainsi que les étudiants
qui auront été sélectionnés à l’issue de leur première année de LAS dans dix filières différentes (Sciences pour la Santé,
Droit, STAPS, Psychologie, Sciences de la Vie, Physique, Chimie, Maths, Informatique et Economie).
La Faculté de Médecine de Caen a toujours soutenu l’enseignement de l’anglais et offre depuis plus de 25 ans un enseignement d’anglais à visée professionnelle par petits groupes de niveau à tous ses étudiants de 2ème et 3ème année. Lorsque les
articles de recherche n’ont plus été traduits en français aux Epreuves Classantes Nationales, l’anglais a été proposé en 2 ème
cycle dans le cadre de l’UE Recherche ainsi que dans le cadre d’UE Optionnelles.
Les étudiants seront plus nombreux à la rentrée 2021 d’où la création de ce poste d’enseignant d’anglais contractuel.
Missions : Enseignement de l’anglais pour la médecine (LANSAD) et évaluation en formation initiale principalement en L2
et L3.
• Elaboration de ressources pédagogiques en lien avec le domaine de la santé avec une visée professionnelle et
adaptées au niveau des groupes d’étudiants
• Adaptabilité à l’enseignement en présentiel et en distanciel
• Utilisation d’un laboratoire de langues multimédia

Campus 1
Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5
02 31 56 54 79
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr
www.unicaen.fr

1/ 2

U N I V E R S I TÉ D E C A E N N O RM A ND I E

DIRECTION DES RESSOURCES HUMA INES

•
•
•
•

Dépôt des ressources pédagogiques et suivi des étudiants sur la plateforme universitaire Ecampus
Elaboration de matériel d’évaluation
Accompagner la mise en place d’initiatives pédagogiques et/ou technologiques nouvelles
Préparation aux certifications (CLES)

Niveau requis : Licence, Master ou plus en Anglais
Expérience souhaitée en anglais dans le domaine de la Santé et si possible en recherche scientifique médicale.
Compétences requises :
•
•
•

Maitrise des outils informatiques disponibles (traitement de texte, feuille de calcul, diaporama)
Sens de l’organisation
Sens de la communication

•

Capacité à travailler en équipe (équipes pédagogiques, services scolarité et administratifs, équipes multimédia et
ingénierie pédagogique)

Rémunération :
Professeur contractuel
Indice minimum de rémunération : Titulaire d’une Licence : IB 493
Niveau Master : IB 590
Titulaire d’un Master 2 : IB 719
Titulaire d’un Doctorat : IB 820
Durée du contrat : 1 an : du 01/09/2021 au 31/08/2022
Contacts :
Enseignement : Solveig LELEU, solveig.leleu@unicaen.fr
Administration : Emmanuelle Bourdon, emmanuelle.bourdon@unicaen.fr
Modalités de candidatures :
Les candidats devront déposer leur dossier par courriel avant le 16 juillet 2021 dernier délai à
emmanuelle.bourdon@unicaen.fr avec copie à drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr
Ce dossier comportera : une lettre de motivation, un curriculum vitae, copie du diplôme.
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués à l’entretien les candidats
retenus par cette commission. Les auditions auront lieu le 22 juillet 2021 après-midi.
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