Fiche de poste pour un Maître de langue étrangère

Sorbonne Université – Faculté des Sciences et Ingénierie
Composante : Service général de la formation continue (SGFI) – Département des
Langues
Localisation : Campus Pierre et Marie Curie - 4, place Jussieu 75005 Paris
Nature du poste :
Maitre de Langues - Discipline : Anglais
Date de prise de poste souhaitée : 1er Décembre 2020
Durée du contrat : 1 an

Profil du poste :
L’objectif de ce poste est d’accompagner les enseignants de la Faculté des Sciences et Ingénierie à
transposer leurs cours en anglais. L’enseignant recruté aura de préférence une expérience de
l’enseignement supérieur français et du secteur LANSAD en particulier. Ce poste exige d’avoir de bonnes
connaissances scientifiques (un diplôme avancé en sciences sera préféré) et d’être locuteur natif en anglais.
Plus généralement, elle ou il devra s’adapter à la vie et à la culture d’une université scientifique et faire
preuve d’ouverture d’esprit pour travailler dans un contexte pluridisciplinaire.
Elle ou il assurera 192 heures de TD, réparties sur les deux périodes d’enseignement. Le service sera
complété par des heures d’enseignement d’Anglais au sein du Département des Langues.

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication :
Filières de formation concernées :
L’enseignant(e) sera amené à travailler avec des enseignants de tous les départements de formation de la
Faculté des Sciences et Ingénierie.
L’enseignement de l’anglais concerne également toutes les filières et tous les niveaux de l'université, secteur
Sciences (licence, master, licence pro en alternance, écoles internes : EPU et ISUP).
Les étudiants sont, dans la mesure du possible répartis dans des groupes de niveaux, par groupe de 18
maximum.

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
L’enseignant(e) aidera les enseignants des départements de formation à adapter leur cours en anglais. Cela
peut inclure de la traduction de supports de cours ou du coaching à l’oral avant le début du cours. Un projet
sera développé avec chaque enseignant ou équipe enseignante pour déterminer leurs besoins.
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) :

CHAUMONT-STURTEVANT, Jennifer

jennifer.chaumont@sorbonne-universite.fr

