
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2018 
 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4434/0652 

Discipline de publication : H 0422 - Anglais 

Profil : Anglais pour spécialistes d’autres disciplines en Centre de Ressources de Langues 

Composante de rattachement : Faculté des Langues - Pôle LanSAD - 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 Pôle LanSAD de la Faculté des Langues de l’Université de Strasbourg et sera déployé dans les 

Centres de Ressources de Langues (CRL). Ces centres accueillent 14000 étudiants dans le cadre de l’enseignement 

des « LanSAD » (Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines) dans des filières scientifiques, écoles d’ingénieurs 

comprises, dans le secteur santé ainsi qu'en sciences humaines. 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 dans leur 

domaine de spécialité.  

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 ligne1, 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 site1, 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 du Pôle LanSAD    dtoffoli@unistra.fr 

Pia ACKER, Directrice-adjointe du Pôle LanSAD    pia.acker@unistra.fr 

 

 

Transmission des candidatures 

 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de 

candidature et déposer avant le 13 novembre 2017 16h00 les pièces constitutives de leur dossier : 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report de 

nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation 

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 

supérieur :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm  
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