Profil de poste
d’enseignants du second degré
RENTRÉE 2022
Composante :

UFR LVE

(UFR, Ecole ou Institut)

Section / Discipline demandée :

ANGLAIS

Corps demandé :

PRAG

Libellé du profil :

Langue, linguistique, littérature et civilisation

Date de prise de fonctions :
Interlocuteur
enseignement :

1er septembre 2022
NOM Prénom : SMITH Chris
Mél :chris.smith@unicaen.fr

Contacts
Interlocuteur
administratif :

NOM Prénom : SMITH Chris
Mél :chris.smith@unicaen.fr

PROFIL
Niveau(x) de formation(s)
concernée(s) :

LLCER L1, L2 et L3

Intitulé(s) de(s) diplôme(s)
concerné(s) :

Licence de Langue, Littérature et Civilisation Etrangère anglais

Matière(s) / Mots clé :

Langue orale, langue écrite, phonologie, civilisation, littérature,
anglais
Le ou la candidate recruté(e) sera chargé(e) au sein du département
LLCER anglais d'un service d’enseignement, sous forme de cours
magistraux, de travaux dirigés, d’heures de suivis pour un total de
384 h équivalent TD.

Objectifs pédagogiques :
(Contenu et encadrement)

Le ou la candidat.e. polyvalent.e et dynamique interviendra dans des
cours de langue de la licence d’anglais,
-

notamment en L1: grammaire, phonologie, compréhension
expression, langue orale,
ainsi que de cours de civilisation ou littérature, voire de
traduction à plusieurs niveaux de la licence.
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Le candidat prendra la responsabilité d’enseignements et d’équipes
pédagogiques, notamment dans les cours de langue de la licence
LLCER L1 anglais.

Responsabilités pédagogiques et
administratives :

Parallèlement à son service d’enseignement, la personne recrutée
devra encadrer des étudiants lors de projets tutorés ou de stages
(MEEF), Elle sera amenée à participer pleinement à la vie du
département, en s’investissant dans sa gestion administrative par le
biais de missions complémentaires telles que l’étude des dossiers de
candidatures (PARCOURSUP), l’encadrement des stages, la
responsabilité des projets tutorés, la direction des études, la
participation aux différents évènements du département (JPO,,
salons, …)
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