
 

 
  

 
Recrutement d’un maître de langue en anglais 

Rentrée 2018 

Profil du poste  N°6214 
 

Lieu d’exercice 
Rattachement administratif 
(lieu où s’exerce la part majoritaire du service) : 

Autre(s) Lieu(x) d'exercice possible(s) : 
 

Site de la Meinau, Strasbourg  Site de Colmar 
 

Niveau d’études requis 
Un titre/diplôme français/étranger d’un niveau équivalent à celui du diplôme national de master 
Une année d’études doctorales accomplie avec succès à l’étranger ou être titulaire d’un master 2 

 
Durée du contrat 

Un an, renouvelable une fois 
 

Horaire statutaire annuel 
192 heures de TD ou 288 de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente 
Le traitement brut mensuel d'un maître de langue est de 1930,83 € 

 
Filières de formation concernées 

 Licence « Sciences de l’Education » (L1 & L3) 
 Master « Métiers de l'éducation et de la formation (M1 & M2) 

 
 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
 L1, L3, M1, M2 : Cours de langue anglaise pour non-spécialistes (en présentiel et à distance), 

évaluation (conception de sujets, lecture de copies, organisation d’oraux et attribution de notes). 
 L2/L3 PPME prise en compte de la diversité linguistique et culturelle à l’école. 
 Centre d’Apprentissages et de Ressources pour une Education aux Langues (CAREL) : 

Accompagnement individualisé des apprenants, animation d’ateliers d’expression orale en anglais, 
production de ressources pédagogiques en ligne en collaboration avec la Fabrique, mises à jour du 
site web. 

 Direction de mémoires de Master (MEEF). 
 Participation à la mise en oeuvre  des épreuves du C.L.E.S. 
 Entretiens d’évaluation du niveau de compétence en langue anglaise pour les étudiants qui 

candidatent à un poste d’assistant de langue dans un pays anglophone en coopération avec le 
CIEP (Centre international des études pédagogiques). 

 Travail en coordination avec les autres enseignants de langue et implication dans l’organisation 
de cet enseignement (réunions, tâches administratives…). 

 Accueil et orientation de visiteurs et d’étudiants étrangers 
 Participation aux travaux d’intérêt général (Journées des universités, Journées de portes 

ouvertes, surveillance d’examens…) 
 

 
Recherche 

 Recherches dans le domaine de la linguistique éducative, sociolinguistique, politiques des 
langues, apprentissage des langues, didactique des langues et du plurilinguisme… (souhaitées 
mais non obligatoires) 

 
Compétences 

Compétences requises  
 Connaissances en didactique des langues  



 Locuteur niveau C2 (CECRL) d'anglais (oral et écrit),  
 Capacités à travailler en équipe et à s'adapter au contexte éducatif français 
 Connaissances des outils numériques en relation avec l'enseignement/apprentissage des 

langues 
Compétences souhaitées 

 Connaissance du contexte éducatif français, 1er et 2nd degré 
 Expérience en formation d’adultes 
 Connaissance de l’approche EMILE (CLIL) dans enseignement des langues 
 Connaissance des initiatives européennes en matière d'enseignement et d'apprentissage des 

langues et de la formation des enseignants  
 Connaissance des cultures du monde anglophone 

   Expérience dans l’encadrement (échanges internationaux) 
 

 
Contraintes liées au poste 

 Déplacements liés aux formations délocalisées notamment sur le site de Colmar  
 Disponibilité liée à l’organisation de la formation 
 


