
 

UNIVERSITE DE LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 
 

Numéro dans le SI local : 
 

Référence GESUP :                             
Discipline : ANGLAIS 

Profil : PRAG 

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Localisation : Université La Rochelle 

Code postal de la  localisation : 17000 

Etat du poste : Susceptible Vacant 

 Adresse d'envoi du 

dossier : 
23 avenue Albert EINSTEIN 
BP 33060 

17031 - LA ROCHELLE 

 Contact  
administratif : 
 N° de téléphone : 
 N° de Fax : 
 Email : 

Silvia Moreira 
Gestionnaire des ressources humaines 
05.46.45.87.58 
05.46.44.93.76 
recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Date de saisie :  

Date de dernière mise à jour :  

 Date d'ouverture des candidatures 
: 19/03/2020 

 Date de fermeture des 

candidatures : 09/04/2020 

 Date de prise de fonction : 01/09/2020 

 Date de publication :  

 Publication autorisée :  

 Profil enseignement : 
 Composante ou UFR : 
 Référence UFR :  

Application spécifique non 

  

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes 

  



 

Profil détaillé 

Environnement de travail : 

Le poste est à pourvoir au sein du CIEL. 

Le Centre Interpole d’Enseignement des Langues est le service commun de l’université responsable 

de l’enseignement des langues et de l’évaluation des étudiant.e.s dans les différentes langues 

enseignées. 

 

Profil recherché :  

L’enseignant devra être capable d’utiliser un laboratoire de langues, devra posséder une bonne 

connaissance des civilisations anglo-saxonnes. 

 

Missions : 

La personne recrutée a pour mission principale de :  

Enseigner l’anglais dans les cinq compétences définies par le cadre européen commun de référence 

pour les langues ; 

Confectionner des évaluations dans ces cinq domaines ; 

Coordonner une équipe de vacataires ; 

Assurer le lien avec les services administratifs de l’université. 

 

Activités principales : 

Assurer des cours permettant aux étudiant.e.s de travailler sur des documents proches de leur discipline, 

de développer les activités d’expression orale en les mettant dans des situations quasi-réelles (débats, jeux 

de rôles…). 

Permettre aux étudiant.e.s de travailler en ligne avec divers outils tels que Moodle. 

 


