L’Université Savoie Mont Blanc
recrute des
ENSEIGNANTS VACATAIRES EN ANGLAIS
Lieu : Campus de Jacob-Bellecombette, à proximité de Chambéry (73).
Périodes :
1er semestre : septembre – décembre
2ème semestre : janvier – avril
Durée : 2Oh à 24h par groupe chaque semestre, à raison de 2h de Travaux Dirigés (TD) par semaine.
Public : - étudiants en licence d’histoire, psychologie et sociologie, département LLSH (Lettres, Langues et
Sciences et Humaines)

- étudiants en licence de droit et AES (Administration Economique et Social), à la Faculté de droit (FD)
Vacations possibles pour un ou plusieurs groupes, au 1er et/ou 2ème semestre
Objectifs pédagogiques généraux :
Les enseignants recrutés travailleront au sein d’une équipe d’enseignants titulaires sur des programmes pédagogiques et
des modalités d’évaluation définis en commun.
 Tous semestres :
o Spécialisation progressive de la langue abordée et des supports utilisés (textes et documents multimédia
de vulgarisation – articles de journaux et magazines, manuels, émissions de radio et télévision – et
spécialisés – publications scientifiques, conférences).
o Formation complétée par 20h d’apprentissage guidé sur une plateforme Moodle. Les enseignants
recrutés assureront le suivi des étudiants en ligne pour lequel ils recevront une formation.

Objectifs pédagogiques spécifiques en LLSH :
 Semestres impairs : compréhension écrite et production écrite, remise à niveau et consolidation des connaissances en
grammaire, travail sur le vocabulaire (Academic English).
 Semestres pairs : compréhension orale et production orale, remise à niveau et consolidation des connaissances en
grammaire, travail sur le vocabulaire (Academic English).
Pour tout contact ou demande de renseignements d’ordre pédagogique, toute candidature (envoyer CV et lettre de
motivation) en LLSH : elodie.barrois@univ-savoie.fr
Pour toute question d’ordre administratif (rémunération, conditions d’embauche, frais de déplacement) :
Carole.Giannelloni@univ-savoie.fr

Objectifs pédagogiques spécifiques en FD :
 Semestres impairs : travail sur la communication en anglais, la prise de parole devant un auditoire, et le vocabulaire
(Academic English).
 Semestres pairs : travail de l'anglais écrit (compréhension de document, rédaction d'essai, révision de grammaire), du
vocabulaire (Academic English).
 Anglais général et sensibilisation à l'anglais et la culture juridiques des pays anglophones.
Pour tout contact ou demande de renseignements d’ordre pédagogique, toute candidature (envoyer CV et lettre de
motivation) : Anglais.Fd@univ-savoie.fr
Pour toute question d’ordre administratif (rémunération, conditions d’embauche, frais de déplacement) :
Dominique.corbet@univ-savoie.fr

Conditions d’embauche :
Toutes les informations sur les conditions administratives d’embauche à cette adresse : http://www.llsh.univ-savoie.fr/web/97

