
RECRUTEMENT  

D’un ENSEIGNANT CONTRACTUEL (h/f) (CDD LRU) 

A la Faculté de Droit et de Science Politique  

de l’Université de Rennes1 

Discipline : Anglais (LANSAD) 

AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à la Faculté de Droit et de Science Politique, 

Université de Rennes 1 

Poste à temps complet (384 HETD) en présentiel, niveaux Licence 3ème année et Master  

DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022 

DUREE DU CONTRAT : un an (jusqu’au 31/08/2022) renouvelable. 

Le dossier de candidature doit être adressé à Monsieur le Doyen Frédéric Lambert, transmis par 
mail (et uniquement par mail), avant le 18 juin 2022 à l’adresse suivante Sarah Alonso-Postec, 
assistante de direction : sarah.alonso@univ-rennes1.fr Copie à Eva Simon, Responsable des 
langues: eva.simon@univ-rennes1.fr  
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

-Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, 
incompatibles avec l'exercice des fonctions  

-Avoir des documents d’identité ou de séjour en cours de validité 

-Etre titulaire d’un Master Enseignement ou Recherche en anglais, d’un Master en LEA ou d’un 
équivalent 

-Etre parfaitement bilingue français-anglais, à l’oral comme à l’écrit ; être native speaker serait un 
plus 

-Savoir faire preuve de créativité. Les contenus de cours et activités pédagogiques seront créés 
sur mesure pour les étudiants en droit et en science politique de L3 et M1  

-Savoir travailler en équipe (enseignants, enseignants-chercheurs, documentalistes, personnel 
BIATSS) 

-Une expérience significative dans le domaine de la formation (de préférence en enseignement 
des langues à l’université)  

-Une réelle disponibilité est requise 

-Une grande réactivité et capacité d’organisation 

-Connaissance des tests TOEIC® et certifications CECRL 

-Maîtrise des TICE (Moodle) et des outils multimédia appliqués aux langues 
 

La charge d'enseignement inclut : 
- la rédaction de supports de cours et la préparation des cours 

- la conception, la surveillance et la correction des examens 

- l’implication dans l’équipe des langues et la participation aux réunions pédagogiques 

- la promotion des formations (journée portes ouvertes, réseaux...)  

- l’évaluation du niveau CECRL des étudiants dans le cadre de leur mobilité internationale. 
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