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1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
La maîtrise d'un anglais de bon niveau étant désormais un prérequis pour tout cursus scientifique, 
les enseignant.es ont à cœur d’accompagner leurs étudiant.es dans la consolidation des acquis 
linguistiques dans les différentes compétences langagières dont ils /elles ont besoin pour leur 
projet professionnel ou leur projet de recherche. Le but est d’intégrer l’anglais aux disciplines 
scientifiques variées et leurs spécialités.   
   
Les enseignant.es travaillent en équipe pour définir un programme pluriannuel cohérent, choisir 
des documents pédagogiques et mettre en œuvre une évaluation commune aux étudiant.es de L1 
et L2. 
 
L'autonomie des étudiant.es est grandement encouragée notamment par un équipement 
numérique performant et fiable utilisé aussi bien pour notre documentation que pour la pédagogie. 
 
L’équipe enseignante est également largement impliquée dans la cellule LANSAD de l'Université 
d'Angers et dans ses projets de mutualisation des ressources et de l'évaluation. 
 

b. Besoins pédagogiques 
Enseignement de l’anglais général et scientifique à des étudiant.es de sciences (toutes disciplines 
scientifiques : biologie, mathématiques, physique, chimie, informatique…) de L1 à M2 dans le 
cadre du LMD.   
Volume horaire étudiant.e: en moyenne 36 heures par étudiant.e / an  
Volume horaire statutaire : 384 heures d’enseignement / an + heures complémentaires 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 
Aptitudes attendues  

o Intérêt pour l’innovation pédagogique : travail en groupes, en autonomie, ressources 
numériques, plateforme EAD, 

o Suivi des étudiant.es (évaluations, remédiation) 
o Capacité à adapter son enseignement aux différentes filières 

  
d. Implications attendues  

 
- Intégration à une équipe pédagogique de 6 enseignant.es statutaires au sein de l’UFR 

(élaboration des programmes, ressources, sujets, mise en place d’évaluations communes, 
réflexion sur l’évolution des pratiques pédagogiques).  

- Aptitude à s’intégrer et à échanger dans le programme LANSAD à l’échelle de l’université. 
- Réflexion / participation à l’encadrement des certifications en langues. 

 
e. Contacts 

Philippe Torrès  
Coordination Pôle langues - UFR Sciences 
UFR SCIENCES - 2 boulevard Lavoisier  
49045 ANGERS Cedex 01 
02 41 73 50 15 
philippe.torres@univ-angers.fr 

 
 



TRANSMISSION DES CANDIDATURES 
 
Saisie de la candidature sur Vega via l’application GALAXIE du 27/09/2020 au 26/10/2020 
 
 Tout dossier incomplet au 26 octobre 2021 sera déclaré irrecevable.  


