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L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE 

 
UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL D’ANGLAIS 

 
Identification et mission du service : 
Service : Carré international – pôle LANSAD  

Mission : créé en septembre 2011 à l’Université de Caen Normandie, le Carré international organise et dispense les enseigne-
ments en Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines (LANSAD), en français langue étrangère (FLE) et les certifications asso-
ciées pour les usagers, personnels et publics extérieurs de l’université. Il coordonne au sein du pôle LANSAD l’équipe ensei-
gnante qui peut intervenir en soutien des composantes pour les enseignements de langues 

Localisation : bâtiment i, Maison des Langues et de l’International, campus 1 

Rattachement hiérarchique : Carré international 
Quotité de travail : 384 heures temps plein 
 
Missions : 
Enseignement de l’anglais type LANSAD (LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines), dans le cadre de la formation initiale 
des étudiants de l’Université de Caen Normandie inscrits en Licence, Master et Doctorat. Enseignement accès sur l’acquisition 
des 5 compétences langagières et dans le respect des 6 niveaux du CECRL ; anglais sur objectifs spécifiques…  
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire au cours de l’année universitaires 2021-22, il s’agira d’enseignements en 
présentiel complétés par des activités de FOAD via la plateforme d’autoformation Ecampus (MOODLE) et/ou d’enseignements 
en distanciel sur ladite plateforme. 
Participation à la préparation, la passation et les corrections des épreuves du CLES des étudiants d’Unicaen. 
Participation possible aux enseignements du Carré international ouverts aux publics de FI, FC ou en reprise d’études. 
 
Responsabilités pédagogiques : 
L’enseignant(e) pourra être amené(e) à assurer des responsabilités pédagogiques et administratives dans une UFR (coordination 
des enseignants vacataires d’anglais de l’UFR, …), voire dans le pôle LANSAD du Carré international. 
 
Niveau requis : 
 

Rémunération : 
Professeur contractuel du 2nd degré 
Indice minimum de rémunération : entre 493 et 820 (IB brut) selon le diplôme 
 
Durée du contrat  
Du 01/09/2021 au 31/08/2022 
 
Contacts : 
Administration : Eric LOBSTEIN, responsable administratif du Ci. (adresse mél. : eric.lobstein@unicaen.fr) 
Enseignement : Stéphane VAUDEVIRE, directeur des études LANSAD du Ci. (adresse mél. : intl.dir-etu-lansad@unicaen.fr)  
 
Modalités de candidatures : 
 

Les candidats devront déposer leur dossier par courriel au plus tard le 12 juillet 2021 à 
 Intl.direction@unicaen.fr  avec copie à  drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr 

Ce dossier comportera : une lettre de motivation, un curriculum vitae, copie des diplômes. 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués à l’entretien les candidats 
retenus par cette commission. Les auditions pourront avoir lieu dès le vendredi 16 juillet 2021. 
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