Campagne des Emplois 2022
Recrutement d’enseignants du second degré
Etablissement :
Université de La Réunion

Localisation (Site) :
(uniquement si différente du site du Moufia)

Identification de l’emploi à
publier :

Nature : PRAG
Discipline: ANGLAIS

Composante : UFR Lettres et Sciences
Humaines
Département d’études du Monde Anglophone

Profil court : PRAG d’anglais
Le Département d’Études du Monde Anglophone recrute un(e) enseignant(e) agrégé(e) d’anglais pour
assurer des cours de traduction (version et/ou thème), d’expression orale ou écrite à tous les niveaux des
formations de Licence LLCER Monde Anglophone et de Licence LEA anglais-chinois. La personne
recrutée pourra aussi être appelée à intervenir dans le cadre de travaux dirigés de civilisation et/ou de
littérature en Licence 1 et 2. Elle aura en outre la charge de cours de langue pour non-spécialistes (LVE,
LV2) en Licence et en Master au sein de l’UFR Lettres et sciences humaines. Selon les besoins,
l’enseignant(e) pourra aussi dispenser les cours de certaines UE transversales ‘Pré-professionnalisantes’ en
L1 et L2 à l’UFR LSH, et également des enseignements de type ‘Mineures’ en anglais.
Des tâches et responsabilités pédagogiques et/ou administratives feront partie de ses missions. La personne
recrutée assurera dès sa prise de poste à la rentrée 2022 la fonction de Responsable Pédagogique de niveau
L1, L2 ou L3 LLCER. Elle assurera également d’autres fonctions telles que membre de jury, encadrement
des stages L3, etc.
Volet Enseignement :
Nous recherchons un enseignant expérimenté qui participera à tout un éventail d’enseignements en anglais.
Nous recherchons, de préférence, un(e) spécialiste de traduction ayant de l'expérience dans l'enseignement
supérieur. Une expérience de l’enseignement de l’anglais auprès d’un public de non spécialistes sera
également un atout.
Filières de formation concernées :
Principalement en Licence LLCER Monde Anglophone et Licence LEA anglais-chinois, mais aussi dans
les autres Licences de l’UFR Lettres et sciences humaines (LVE, UE Pré professionnalisantes et Mineures)
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
L’enseignant(e) intègrera une équipe forte de 5 PRAG et PRCE. Mis à part ses enseignements en
traduction et ses interventions en TD de civilisation ou de littérature, il ou elle pourra aussi avoir à sa
charge des enseignements de l’anglais langue orale et/ou écrite, et de phonétique.
Les besoins d’encadrement sont les suivants :
Licence LLCER Monde Anglophone
Licence LEA anglais-chinois.
Cours de langue pour non-spécialistes (LVE, LV2) au niveau Licence et Master (UFR LSH)
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UE transversales ‘Pré-professionnalisantes’ en L1 et L2 à l’UFR LSH
UE transversales ‘Mineures’ en anglais
Nous insistons vivement sur le fait que la personne recrutée devra rapidement s’investir sur le plan des
tâches et responsabilités pédagogiques et/ou administratives. Vu les besoins du département d’anglais, il ou
elle prendra directement une responsabilité de type RPL1 ou L2 en LLCER.
Nous recherchons en priorité un(e) agrégé(e) d’anglais ayant une expérience de l’enseignement dans le
Supérieur dans les formations LLCER et/ou LEA. La personne recrutée devra faire preuve de disponibilité,
de polyvalence, de capacité de travail en équipe, en relation avec le service pédagogique de la composante
(FLSH).
Contacts Enseignement :
Département d’enseignement : DEMA (Département d’études du Monde Anglophone)
Nom directeur de composante ou département : Florence PELLEGRY
Tel directeur de composante ou département : 0262 693502857
Email directeur de composante ou département : florence.pellegry@univ-reunion.fr
URL directeur de composante ou département : https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/
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