
 

 

 

La Faculté des langues de l’Université de Strasbourg recrute pour son Département LEA un 

Maître de langue en anglais (F/H) – année 2019-2020 

 

Mission principale 

Le Maître de langue dispensera en anglais des cours de compréhension et expression orale et 

écrite en 1ère, 2ème et 3ème année dans le parcours présentiel de la licence de Langues Étrangères 

Appliquées (LEA). 

Enseignement et participation aux activités pédagogiques de la composante 

Le Maître de langue anglaise assurera la majorité de ses cours d’anglais en compréhension et 

expression orale et écrite. Suivant les besoins du département LEA, il pourra donner également 

des cours dans d'autres matières en rapport avec l’anglais et tutorer des projets professionnalisants 

impliquant l'usage de l'anglais (traduction d’un roman, création d’une pièce de théâtre etc.). 

Les missions pédagogiques du Maître de langue incluent le contrôle des connaissances, le passage 

d'oraux, la préparation, la surveillance et la correction des examens, y compris ceux de rattrapage. 

Par ailleurs, il devra participer aux jurys et aux réunions pédagogiques du département LEA. 

Contrat - Contraintes particulières 

D'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2019, le contrat proposé est renouvelable une 

seule fois. Il est attendu du candidat d’être prêt à rester deux ans sur le poste.  

Il est impératif que le candidat soit disponible au moins trois jours ou quatre demi-journées entre 

le lundi et le vendredi pour assurer ses missions pédagogiques.  

Diplôme(s) requis 

Master ou diplôme équivalent  

Compétences requises, expérience 

Locuteur natif en anglais. Parfaite maîtrise de la langue et de la grammaire anglaises. 

Seront appréciés une expérience dans le domaine de l'enseignement, un sens affirmé de 

l’organisation et des aptitudes confirmées à communiquer avec les étudiants et à travailler avec 

ses collègues enseignants.  

Dépôt des candidatures - renseignements :  

Sous la forme d’un pdf contenant une lettre de motivation et un CV en français et en anglais, les 

dossiers de candidature sont à adresser, avant le 22 avril 2019 à minuit, à M. Gallet, directeur du 

département LEA : jcgallet@unistra.fr, avec copie à Mme Nuzha Moritz, maître de conférences : 

moritz@unistra.fr . 

Les candidats seront informés le 3 mai des résultats de l'examen de leur dossier par un mail de la 

commission de recrutement. L’audition des candidats sélectionnés se tiendra à Strasbourg le lundi 

13 mai 2019. 
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