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Enseignant Contractuel (EC) 

       

Caractéristiques du contrat 

Statut : Contractuel.le 

Date de début du contrat : 1er septembre 2022 

Durée du contrat : 12 mois  

Nombre d’heures d’enseignement : 384h ETD 

Rémunération brute mensuelle : de l'INM 390 soit 1827.55.€ bruts à  l'INM 492 soit 
2305.52€ bruts selon l'expérience du candidat. 
Discipline : Documentaliste 

Formation : Master ou diplôme équivalent 
Composante : UFR Lettres, langues et sciences humaines (Université d’Angers) 

ildu poste 
 
 
 

1. Description du département et de sa politique 
 

- structuration  : 2 sections CNU, n°21 et 22 
 

- offre de formation, effectifs par mentions portées par le Département et/ou de 
l’équipe pédagogique de rattachement 
 

Licence histoire, double licence lettres-histoire, double licence droit-histoire, Licence pro 
(Archives, Médiation, Patrimoine), Master (Pratiques de la Recherche historique ; Bibliothèques ; 
Archives), Master Meef. 
 
2017-2018 : licence 507 / licence pro. 17 / master 187 
2018-2019 : licence 522 / licence pro. 11 / master 205 
2019-2020 : licence 521 / licence pro. 18 / master 262 
 

 
- effectifs genrés et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe 

pédagogique de rattachement (à documenter par la composante) 
 
11 femmes, 17 hommes 
23 EC dont 8 PU et 15 MCF, 2 E (1 Prag et 1 Prce), 3 ECER 
 
 

2. Besoins pédagogiques 
 

- enseignements et encadrements à pourvoir, à développer 
 
L’enseignant.e contractuel.le recruté.e interviendra sur les sites d’Angers (campus 
Belle-Beille et Inspé) et de Cholet. Il ou elle dispensera un enseignement d’information 
documentaire pour les TD de première année de licence d’histoire, double licence 
lettres-histoire, double licence droit-histoire, un enseignement de pré-
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professionnalisation sur les métiers de la documentation en licence 2 histoire et, en 
licence professionnelle, un cours de culture générale en informatique et sur la société 
de l’information (« Gestion et traitement informatisés de l'information »). Enfin, dans le cadre 
d’une convention entre l’université d’Angers et l’Inspé, il ou elle interviendra dans le master 
MEEF professeur documentaliste.     

  
 

- volumes horaires : 384 hetd 
  

- niveau(x) concerné(s) : Licence 1, Licence 2, Licence professionnelle, master 
MEEF professeur documentaliste 
  

- Service prévisionnel :  
 
Licence 1 histoire, double licence lettres-histoire, double licence droit-histoire : 78 hetd 
information documentaire (Angers et Cholet) 
Licence 2 histoire : 24 hetd d’enseignement pré-professionnel « les métiers de la 
documentation » (12 h. Angers, 12 h. Cholet) 
Licence professionnelle métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine 
(Angers) : 18 hetd 
Master MEEF professeur documentaliste (Angers) : 264 hetd 
Possibilité d’heures en expression écrite et orale 
 
 

3. Compétences pédagogiques recherchées et implications attendues 
 

- expérience souhaitée : une expérience dans la gestion documentaire et dans la 
mise en place d’une politique documentaire.  
 

- aptitudes attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, liste non 
exhaustive) 

o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc…  
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, 

stage, alternant, projet) : encadrement de mémoires et suivi de stages 
dans le cadre du MEEF second degré parcours documentation. 

o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de 
l’étudiant, de méthodologie du travail universitaire : pré-pro internes et 
transversales métiers de la documentation  

 
Implications attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, liste non 
exhaustive) 

 
- responsabilités collectives : veiller à l’interface avec l’Inspé de l’Académie de 

Nantes (site Angers) pour le master MEEF second degré parcours documentation 
- rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, 

formations. 
 
 
 
 
Pour candidater, il convient de transmettre par mail un CV accompagné d’une lettre de 
motivation et d’une copie de vos diplômes au plus tard le lundi 16 mai 2022 18H00 à : 
 
Florent Quellier, directeur du département d’histoire, florent.quellier@univ-angers.fr 
 
Les entretiens se dérouleront le : mardi 31 mai 2022 

Informations complémentaires 


