
FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

-------------------------------------- 

Contexte 
Poste en Contrat à Durée Indéterminée (avec période d’essai de 8 mois) à temps complet à pourvoir au plus tard le 1er janvier 2023 

dans le cadre d’un remplacement. 

 

Missions 
 Activités d’enseignement (240h) :  

Assure et coordonne des enseignements en grammaire, linguistique, version, langue écrite et orale etc. dans les masters LCE des pays 

anglophones et MEEF anglais, les licences LCE et LEA. Il/elle prépare des candidats aux concours de l’Education nationale 

(CAPES/CAFEP, agrégation interne) et travaille à la création de nouveaux parcours d’études.  

S’engage à répondre aux obligations afférentes à la fonction telles que : correction d’épreuves (écrites et /ou orales de contrôle 

continu et d’examen), préparation des supports d’intervention (polycopiés, supports informatiques, cours en ligne, tableaux 

interactifs…) et mise à disposition sur le centre de ressources pédagogiques… 

Autres charges liées à l’enseignement : le suivi de l’étudiant, l’encadrement et le suivi de mémoires en linguistique ou grammaire 

mémoires, de stages et de projets… 

Participe aux activités de formation permanente et continue. 

 Autres :  

Assure la responsabilité pédagogique d’une année d’études ou d’un parcours au sein de l’unité facultaire du Pôle Langues (élaboration 

des programmes, recrutement, encadrement des étudiants…) 

Participe à la vie de la Faculté Libre des Lettres et Sciences humaines : réunions, prospection, promotion et représentation de la faculté 

(Portes ouvertes, salons, tournées d’information, etc…) 

Participe à la vie de l’Université Catholique de Lille : réunions transversales, assemblées générales…  

 Recherche :  

Assure des productions scientifiques régulières (articles, chapitres d’ouvrages, ouvrages, etc.) ainsi que des journées d’études et 

colloques. 

Participe et développe prioritairement ses activités de recherche au sein des centres existant de l’UCL. 

S’engage dans des réseaux nationaux et internationaux de chercheurs. 

 

Compétences et qualités requises 
Titulaire d’un Doctorat en grammaire, linguistique ou histoire de la langue anglaise. 

Qualification CNU (section 11). 

Bonne maîtrise des outils informatiques et multimédias (Microsoft Office, réseaux sociaux professionnels…). 

Capacité à prendre en compte un environnement pédagogique et à le faire évoluer. 

Capacité à travailler en équipe dans un environnement pluridisciplinaire. 

Expérience d’enseignement universitaire et d’encadrement d’étudiants exigée. 

Disponibilité, sens de l’engagement et des responsabilités. 

 

 

RECRUTEMENT MAITRE DE CONFERENCES  

EN LANGUE ANGLAISE (GRAMMAIRE, 

LINGUISTIQUE, LANGUE…) (H/F) 

Dossier de candidature sous format PDF (lettre de motivation, lettre(s) de recommandation et CV (enseignement et recherche), avec 

présentation succincte du sujet de thèse) à envoyer avant le 10 décembre 2022 à : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Carine Ledoux – Responsable Recrutement - 03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr  

 

mailto:carine.ledoux@univ-catholille.fr

