
 
CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2017 

 
 
 
 

Identification du poste 

 
N° de poste : 4349 / 0607 
 
Discipline de publication : Anglais 
 
Profil : Anglais pour spécialistes d’autres disciplines en Centre de Ressources de Langues 
 
Composante de rattachement : Centres de Ressources de Langues. 
 
Localisation : Institut Le Bel, 4 rue Blaise Pascal - 67084 Strasbourg Cedex 
 
 

Filières de formation concernées 

 
Le poste est rattaché au Département de langues de l’Institut Le Bel qui gère et coordonne les 6 
Centres de Ressources de Langues (CRL) de l’Université de Strasbourg. Ces centres accueillent 
14.000 étudiants dits « LanSAD » (Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines) des filières 
scientifiques, écoles d’ingénieurs comprises, du secteur santé ainsi que de certaines filières en 
sciences humaines (géographie, sciences économiques et sciences de l’éducation). Chaque 
enseignant intervient dans une variété de filières, aux niveaux Licence et Master. 
 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
Les CRL visent à développer les compétences en langues des étudiants, dans les domaines généraux 
et de spécialité liée à leur parcours diplômant.  
Le développement de l’autonomie dans les apprentissages est un objectif de formation, au même titre 
que le développement des compétences langagières.  
 
Les CRL constituent un dispositif d’enseignement/apprentissage original inscrit dans le paradigme de 
l’apprentissage et non dans celui de l’enseignement. Il a été conçu en référence aux théories 
socioconstructivistes de l’apprentissage et aux principes énoncés par H. Holec pour le développement 
de l’auto-direction. Les étudiants construisent leur parcours en collaboration avec les enseignants qui 
les accompagnent et les conseillent.  
 
L’ingénierie des CRL est originale et complexe, elle fait écho aux principes pédagogiques énoncé ci-
dessus. Une grande variété de ressources matérielles, dont un grand nombre en ligne, est proposée 
aux étudiants ; l’interaction avec les enseignants, les pairs et les lecteurs occupe une place importante.  
 
L’enseignant dans ce dispositif : 
-  est un référent linguistique et culturel 
-  est un expert de la langue et de l’apprentissage 
-  permet le bon fonctionnement du dispositif et accompagne les apprenants dans son utilisation 
-  participe aux groupes de réflexion et aux séminaires proposés par le pôle LanSAD 
- participe aux travaux d’équipe : recherche et mise en place de nouvelles ressources, curation du site, 
conception de sujets d’examen, corrections et jury des épreuves communes 
- assiste aux réunions de coordination et aux jurys d’examens 
 
Compétence et qualités requises : 
- capacité à travailler en équipe 
- maîtrise des nouvelles technologies 
- goût pour l’innovation pédagogique 
- souplesse organisationnelle 

  



 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 
Denyze TOFFOLI Directrice – Chargée de mission LanSAD    dtoffoli@unistra.fr 
Pia ACKER, Directrice-adjointe – Chargée de mission LanSAD    pia.acker@unistra.fr 
 
 

Transmission des candidatures 

 
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes : 
 La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ; 
 Un curriculum vitae détaillé ; 
 Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 

second degré ; 
 Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 
 Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé 
sans traitement…) ; 

 Une lettre de motivation ; 
 Deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat. 
 
Le dossier de candidature doit être adressé par voie postale au plus tard le vendredi 28 octobre 2016, 
le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

 

Université de Strasbourg 
DRH – Bureau recrutement des enseignants (second degré) 

4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67081 Strasbourg cedex 

http://www.unistra.fr/index.php?id=19429

