
 
 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT A TEMPS INCOMPLET 

 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant.e contractuel.le à temps incomplet  

 

Discipline : Anglais  

 

Rémunération : Grille PRCE 1er échelon 

 

Composante de rattachement : Faculté des langues – Pôle lansad 

 

Localisation : Différents campus de l’Université de Strasbourg 

 

Date de prise de fonction : 2 novembre 2021 (CDD jusqu’au 31/08/2022) 

 

Quotité : 70 % (+ heures complémentaires au besoin) 

 

Filières de formation concernées 

 

La personne recrutée assurera les cours d’anglais à des étudiants spécialistes d’autres disciplines (Lansad), 

notamment des étudiants en sciences sociales, arts, lettres, langues et quelques étudiants en sciences historiques et 

théologie. Le cas échéant d’autres filières pourront être concernées.  

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

Langue d’enseignement : Anglais 

 

L'enseignant.e de langue contractuel.le assurera les cours à des étudiants spécialistes d’autres disciplines, de niveau 

A1 à C2. 

La personne recrutée devra avoir un niveau d’anglais C2 et une expérience d’enseignement au niveau universitaire à 

destination d’un public lansad en centre de langues. Elle devra être formée et avoir une très bonne maîtrise des outils 

d'enseignement à distance et de la plateforme moodle – conception, mise en ligne et utilisation.     

Le service s’étalera entre le lundi 8h et le vendredi 17h. Les tâches liées aux situations d’évaluation (surveillance, 

passation d’oraux, corrections) ainsi que la participation aux réunions font partie du service dû et ne feront pas l’objet 

d’une rémunération supplémentaire. La formation d’examinateur CLES est obligatoire pour assurer la passation de la 

certification au sein de l’établissement. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 



 

Nom de la directrice : Pia ACKER, directrice du Pôle Lansad 

Email : pia.acker@unistra.fr  

 

Département d’enseignement : Pôle Lansad 

Lieu d’exercice : Différents campus de l’Université de Strasbourg, campus de l’Esplanade et campus historique et 

essentiellement le CRAL (Centre de Ressources et d’Apprentissage des Langues) 

  

Url du département : https://lansad.unistra.fr 

 

Dossier de candidature 

 

Les candidatures comportant un CV détaillé et une lettre de motivation seront à envoyer pour le 17/10/2021 par 

courrier électronique à Pia ACKER, Directrice du Pôle Lansad, pia.acker@unistra.fr  
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