
 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2023 

1ère CAMPAGNE 
 

 

 

 

N° de poste : 4825 

Discipline de publication : H0429 - italien 

Profil : italien 

Composante de rattachement : faculté des langues 

 

Localisation : Campus Esplanade, Strasbourg 
 

 

Licence LEA : La filière Langues Etrangères Appliquées est une filière pluridisciplinaire professionnalisante qui vise à 
former les étudiants possédant de très bonnes compétences linguistiques et culturelles en deux ou trois langues 
étrangères.  

 

 

Le.a professeur.e d’italien recruté.e aura une expérience de l’enseignement dans le secondaire, une très bonne 
connaissance de l’enseignement de l’Italien dans la filière Langues Etrangères Appliquées (LEA) ainsi que des compétences 
avérées dans le domaine de la traduction et de l’interprétariat.  

Il/elle effectuera l’essentiel de son service dans la Licence LEA où il/elle interviendra à tous les niveaux dans des travaux 
dirigés de langue orale, langue écrite et des cours magistraux de grammaire pour des niveaux avancés (B1-C2) et 
débutants (A1). Si nécessaire, il/elle interviendra en Licence et Master pour dispenser de cours de traduction et/ou 
d’interprétation. 

Il/elle assurera également l’accompagnement de projets personnels et professionnels (PPP) ainsi que le suivi de stages. 
Il/elle sera chargé/e de la mobilité Erasmus des étudiant.e.s LEA vers l’Italie. 

Il est attendu qu’il/elle s’implique dans la création de ressources en italien pour la formation. Des compétences solides en 
multimédia ainsi que qu’une bonne connaissance des plateformes pédagogiques du type Moodle sont deux éléments 
indispensables. 

Il/elle participera à la campagne d’information du département LEA en direction des lycées de l’académie de Strasbourg 
(Bas-Rhin), notamment pour la consolidation de l’enseignement de l’italien et les débouchés professionnels. 

 

 

Francesco D’Antonio, maître de conférences d’italien : dantonio@unistra.fr  

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Personne à contacter pour plus de renseignements 

mailto:dantonio@unistra.fr


 
 

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

candidature et déposer avant le jeudi 27 octobre 2022, 16h00 (heure de Paris) les pièces constitutives de leur dossier : 

 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ou de fonctionnaire de 

catégorie A 
 Dernier arrêté d’affectation ou de la position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report 

de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation adressée au Président de l’Université 

 Justificatif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (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 

 

Transmission des candidatures 

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

