OFFRE D’EMPLOI n°2021-08-LECT 0486
Lecteur de langue étrangère

Discipline : ANGLAIS - Composante : FLSH
A pourvoir à la date du : Année universitaire 2021-2022, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
Salaire indicé : INM 321 correspondant à un salaire brut de 1504,21€
Service d’enseignement à 100% : 300H TP (si le service comprend des TD : maximum de 100H TD) +heures
complémentaires éventuelles
Durée du contrat : 1an, éventuellement renouvelable 1 fois
Diplôme requis : Niveau Master 1 (M1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT

Département d’enseignement : Anglais LLCE
Lieu(x) d’exercice : FLSH
Nom directeur département : Maxime Leroy
Tel directeur dépt. :
Mél directeur dépt. : maxime.leroy@uha.fr
URL dépt. : https://www.flsh.uha.fr/formations/anglais/
Filières de formation concernées :
Licence et Master anglais LLCE
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Anglais oral ; interventions ponctuelles, sous l’autorité d’un enseignant titulaire, dans le cadre d’autres
enseignements
Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants :
Pratique de l’anglais oral en groupes à effectifs limités avec un locuteur natif
AUTRES INFORMATIONS :
Compétences particulières requises :
Être de langue maternelle anglaise, ou maîtriser l’anglais à l’égal de sa langue maternelle
Dans le cadre du projet d’université européenne porté par Eucor-Le campus européen la pratique de l’anglais
et/ou de l’allemand sera un plus.
Evolution du poste :
La durée des fonctions est d'un an pour les candidats se présentant à titre personnel. Elle peut, à titre
exceptionnel, être renouvelée une fois pour une même période.
Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille
favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline
concerné, des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE

La fiche de poste sera publiée sur le site de l’UHA et transmise à Pôle Emplois.
Les dossiers de candidature sont à envoyer à l’adresse suivante :
FLSH
Isabelle Herzog - Responsable des services administratifs
10, rue des Frères Lumière - F 68093 Mulhouse Cedex
Tel : 03 89 33 63 84 – isabelle.herzog@uha.fr

CONSTITUTION DU DOSSIER (à retourner le 14-05-2021)

Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :
* Une lettre de motivation
* Un Curriculum Vitae détaillé décrivant l’expérience professionnelle du candidat de manière exhaustive ainsi que
les coordonnées complètes du candidat (nom, prénom, adresse postale et adresse mail)
* Une copie du diplôme le plus élevé obtenu. Rappel : Les candidats aux fonctions de Lecteur de langue étrangère
devront justifier d’une année accomplie avec succès après l’obtention d’un titre ou d’un diplôme français ou
étranger d’un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence.
* Une copie du passeport en cours de validité. Si les indications : date de naissance (jj/mm/aaaa), ville et pays de
naissance ne sont pas précisées clairement, merci de les indiquer dans le Curriculum Vitae.
* Une déclaration sur l’honneur précisant si le candidat a déjà exercé les fonctions de Lecteur ou non et, le cas
échéant, le lieu d’exercice (en France ou à l’étranger) ainsi que la durée des fonctions.
* 3 photos d'identité.
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