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Enseignant Contractuel (EC) 

       

Caractéristiques du contrat 

Statut : Contractuel 

Date de début du contrat : 1er septembre 2023 

Durée du contrat : 1 an  (du 01/09/2023 au 31/08/2024) / avec possibilité de renouvellement et 
d’évolution professionnelle : CDI 

Nombre d’heures d’enseignement :  384h ETD 

Rémunération brute mensuelle : de l'INM 513 soit 2066 € bruts à l'INM 582 soit 2305 € 
bruts selon l'expérience du candidat. 
Discipline :  ANGLAIS 

Formation : Master ou diplôme équivalent (en lien avec discipline) 
Composante : UFR SCIENCES 
 
 
 

1. Description du département à l’UFR sciences 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 des évaluations communes.  
 

2. Besoins pédagogiques 
 
Prévisions de service : 384 h ETD + heures complémentaires 
 
Niveau(x) concerné(s) : Licence, Licence Professionnelle, Master 

 
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.   
 

3. Compétences pédagogiques recherchées et implications attendues 
 

- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
- Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement et    d’apprentissage prenant 
en compte la diversité des étudiants 

- Connaître le CECRL (niveaux de compétence et descripteurs) 
- Savoir concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage 

Profil du poste 
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- Transmettre des connaissances disciplinaires 
- Capacité à adapter son enseignement aux différentes filières 
- Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des 
étudiants 

- Evaluer les progrès et les acquisitions des étudiants / Assurer un suivi personnalisé des 
étudiants (évaluations, remédiation) 
-  Contribuer au bon fonctionnement de l’établissement et au travail en équipe 
-  Être intéressé(e) par l’innovation pédagogique : travail en groupes, en autonomie, 
ressources numériques, plateforme EAD  

- Aptitude à s’intégrer à une équipe pédagogique de 7 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).  
 
 
 
 
 
Pour candidater, il convient de transmettre par mail un CV accompagné d’une lettre de 
motivation et de la photocopie du diplôme Master au plus tard le 31 mars 2023 à 12h00 à 
l’adresse mail ci-dessous. 
 
Contact :  
Philippe Torrès  
Coordination Pôle langues - UFR Sciences 
UFR SCIENCES  
02 41 73 50 15 
philippe.torres@univ-angers.fr 
 
Les entretiens se dérouleront entre le 1 mai et le 14 mai 2023. 

Informations complémentaires 


