Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2022
Affectation de l'emploi demandé : Centre de Ressources en Langues
Support : Parcours Sup
Date de vacance : 01/10/2022
Nature de la publication : Enseignant contractuel à mi-temps
Discipline : Anglais
Intitulé du Profil du poste :
Enseignant.e LANSAD (langues pour les spécialistes d'autres disciplines)
Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par cellule [5 mots clefs maximum]
Anglais spécifique

Anglais général

TIC

Tourisme

Marketing /
Communication

Justification
Etant donné les besoins de chaque composante au sein de l’Université et la nécessité de développer les compétences
en langues dans un monde où l’anglais est devenu la langue de communication internationale ainsi que la nécessité de
renforcer l’apport en anglais spécifique, notamment domaine du Marketing/ Commerce et domaine du Tourisme.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Le/la candidat.e recherché.e devra avoir une bonne connaissance de l’enseignement de l’anglais LANSAD, du
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) ainsi que des certifications, des
compétences dans le domaine de l’enseignement à distance de la langue anglaise grâce aux nouvelles Technologies de
l'information et de la communication pour l'enseignement, une bonne maitrise de l’anglais de spécialité Tourisme,
marketing et communication est exigée. Une bonne connaissance du monde professionnel régional est vivement
souhaitée.
Le/a candidat/e devra s’impliquer dans les projets suivants :
- Développer une formation à distance dans le domaine du tourisme.
- Proposer des activités liées au monde professionnel.
- Développer l’enseignement de l’anglais au sein du Centre Ressources en Langues.
- Développer les ressources en ligne disponibles pour tous les usagers de l’UG.
- Appui à la recherche et suivi de stagiaires
L’équipe pédagogique :
1 PRAG/ PRCE, 2 contractuels, 2 lecteurs
Filières de formation concernées :
Poste transversal
Description activités complémentaires
Il/Elle devra s’investir dans les dispositifs d’aide à la réussite en place à l’université ainsi qu’à la dynamique du CRL
au sein de l’université et de la région.
CONTACTS (composante) :
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Madame Flavie RIDENT
Directeur du CRL
flavie.rident@univ-guyane.fr
CANDIDATURE A ENVOYER A :
Monsieur le Président de l’Université de Guyane
Direction des Ressources Humaines et des Moyens
recrutement@univ-guyane.fr
Date de limite d’envoi des candidatures : 08 août 2022

