
 
CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2017 

 
 
 

Identification du poste 

 
N° de poste : 4357 
 
Discipline de publication : Anglais 
 
Profil : Anglais, langue et civilisation contemporaine du monde anglophone 
 
Composante de rattachement : Institut d’Etudes Politiques 
 
Localisation : 47 avenue de la Forêt Noire, Strasbourg 
 
 

Filières de formation concernées 

 
Diplôme de l’IEP (années 1, 2 et 4), Masters 1 et 2 (http://www.iep-strasbourg.fr/etudier-a-liep/) 
Eventuellement Certificate of European Studies (http://www.iep-strasbourg.fr/international/venir-etudier-a-liep/) 
 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
Le titulaire de ce poste sera amené à enseigner à tous les niveaux de la formation en anglais dispensée à l’IEP de 
Strasbourg (1ère, 2ème et 4ème année de Sciences Po Strasbourg, M1 et M2). Il assurera principalement des 
conférences de méthode (TDs) de langue et civilisation contemporaine du monde anglophone, dont le but est de 
renforcer et de compléter les acquis antérieurs des étudiants dans les quatre compétences linguistiques, tout en leur 
transmettant des connaissances essentielles sur le monde anglophone en lien avec les disciplines et les thématiques 
étudiées à l’IEP (actualité politique, sociologie du monde anglophone, etc.).  
Des compétences en Français Langues Etrangères seraient un atout très appréciable dans la mesure où la personne 
recrutée pourra être amenée à dispenser des cours de français de différents niveaux aux étudiants visitants.  
La personne recrutée pourra également se voir confier un cours magistral en anglais, sur une thématique en lien avec 
la civilisation nord-américaine ou sur l’aire Asie-Pacifique notamment. 
Le candidat devra s’impliquer dans le fonctionnement pédagogique de Sciences Po Strasbourg (constitution des 
sujets d’examens et de concours, corrections, surveillances, tutorat, conseil en matière de mobilité étudiante, etc.). 
 
 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 
Virginie ROIRON, Maître de conférences en Anglais / Etudes anglophones 
virginie.roiron@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 ; 
 Une enveloppe timbrée (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 
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