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FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE ENSEIGNANT 
 
Composante ou service demandeur : Maison des Langues 
Affectation précise : Maison des Langues 
Directeur ou responsable : P. Salam 
pierre.salam@univ-lemans.fr 
maisondeslangues@univ-lemans.fr  

 
 

EMPLOI VACANT  
 
Nature (grade) : Lecteur d’Anglais Section CNU / discipline 2nd degré : 11 / 7 

N° d’emploi :  

Dernier occupant : Madeline Lanshe 

Date de vacance du poste : 1/09/2020 

Motif de la vacance : fin de contrat 

 

EMPLOI DEMANDE 
Nature (grade) : Lecteur 

Section CNU / discipline 2nd degré : Anglais 

 
PROFIL DU POSTE POUR PUBLICATION :  
Le lecteur en anglais participe activement aux activités pédagogiques et culturelles de la Maison des Langues, 
en animant les ateliers de conversation et/ou d’écriture et les cours du soir tout en fournissant des ressources 
pédagogiques. Il/elle organise et dirige des activités culturelles en anglais (lecture, jeux, cinéma, échange…). 
Le lecteur/lectrice travaillera en collaboration avec le directeur et les enseignants de langues.  
En collaborant avec les enseignants d’anglais, il/elle pourra aussi assurer un tutorat supplémentaire pour les 
étudiants qui ont le plus de difficulté. Il/elle devra assurer une permanence pour rencontrer les étudiants. 
Le lecteur/lectrice sera formé à la conception de cours et à l’intégration du numérique. Il/elle pourra suivre des 
cours de français pour s’améliorer tout en bénéficiant des services de l’université (sport, bibliothèque, 
culture…). 
 
 
 
JUSTIFICATION : 
Besoin de plus de 300 h non couvert 
 
ENSEIGNEMENT (filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement…) : 
Cours du soir et ateliers de la Maison des Langues  
Formations spécifiques (anglais pour la recherche, certification, écriture créative…) 
Cours d’anglais dans les DU ou les licences de l’université (en soutien selon les besoins) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 
Diversifier l’offre en langues au sein de Le Mans Université en innovant  
Travailler les compétences de production orale et écrite 
Préparer les certifications 
Autres activités : 
Animation du pôle interculturel 
Participation aux projets innovants en langues 
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