RECRUTEMENT DE LECTEURS DE LANGUE ETRANGERE
2018/2019
Département concerné et présentation du département (spécificités) :
Département des études des mondes anglophones et département Langues étrangères
appliquées.
Langue concernée : Anglais

Conditions de recrutement : les conditions sont fixées par le décret 87-754 du 14 septembre
1987
• la langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur langue
maternelle ou une langue pratiquée à l’égal de leur langue maternelle,
• justifier d’une année d’études accomplie avec succès après l’obtention d’un titre ou
diplôme français ou étranger d’un niveau équivalent à celui du diplôme national de
licence (niveau équivalent à la maîtrise).
Durée du contrat :
• les candidats se présentant à titre personnel, la durée des fonctions est d’un an,
renouvelable dans la limite de cinq années.
Rémunération : indice brut 340 (indice nouveau majoré 321), soit un brut mensuel de 1504,21
euros.
Description du poste à pourvoir (missions, environnement de travail) :
Le contractuel en anglais intervient essentiellement dans le cadre d’Unités d’Enseignement de
langue orale, au sein de séances de laboratoire ou d’expression orale. Il/elle sera également
amené.e à effectuer des enseignements de CLES (différents niveaux) et d’UE de langue. Ses
enseignements s’adressent à des étudiants spécialistes (LCE anglais ou LEA) ou non-spécialistes
(destinataires des enseignements de CLES et UE de langue). Les activités pédagogiques sont
préparées par une équipe d’enseignants, supervisée par l’enseignant responsable. Il intègre
une équipe de 13 personnes issues de différents pays anglophones.
Le contractuel participe pleinement à la surveillance et à la correction des examens de langue.
En dehors de ses enseignements, il/elle pourra être amené.e à collaborer avec l’English Club,
association étudiante qui propose différentes animations et activités aux étudiants de tous
niveaux, et notamment la préparation d’un spectacle théâtral en anglais (investissement non
obligatoire mais fortement encouragé).

Profil de l’enseignant contractuel à recruter et compétences linguistiques et pédagogiques
exigées :
Outre une très bonne connaissance de la langue anglaise et de la culture de son pays d’origine,
il doit avoir une maîtrise suffisante du français, qui lui permettra de s’intégrer aisément au sein
de l’Université. Une bonne connaissance de l’histoire, des institutions, de la société de son pays
sera un atout pour l’enseignement de la civilisation au sein du département LEA. Une
expérience préalable d’enseignement (assistant de langue, enseignant d’EFL dans un
établissement d’enseignement secondaire ou supérieur en France ou dans un autre pays) est
un avantage. Une capacité à proposer des activités pédagogiques en dehors de la salle de cours
(sport, musique, arts, etc.) serait également appréciée. Dans le but d’offrir une large palette de
variantes phonétiques à nos étudiants, le recrutement veillera à sélectionner des candidats
venus de différents pays anglophones.

Les dossiers de candidature complets en 2 exemplaires devront être adressés avant le jeudi 8
mars 2018 (cachet de la poste faisant foi) par la voie postale, à l’exclusion de toute autre, à
l’adresse suivante :
Université Bordeaux Montaigne
DRH - Mme Sophie Maye
Candidature lecteur/ contractuel en langue
Domaine universitaire
F-33607 PESSAC Cedex
Aucun dossier ne sera accepté après la clôture des inscriptions.
Cette campagne concerne également les enseignants contractuels déjà en poste et souhaitant
un renouvellement en 2018-2019 (un nouveau dossier de candidature constitué d’un CV et
d’une lettre de motivation doit être envoyé).
NB : Il conviendra pour les personnes hors Union Européenne qui entrent pour la première fois
sur le territoire français de s’acquitter d’une taxe après une visite médicale obligatoire auprès
de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) de Bordeaux.

