
DRH ENS UJM ENS CONTRACT SHS EE ANGLAIS CAC R 19 MAI 2022 
 

 
Campagne Contractuels Enseignants type second degré 2022 

 

Localisation du Poste : UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE 

  

 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

Discipline : Anglais Composantes : 
  

UFR SHS 
 

& 
 

School of Economics 

Nature : Enseignant Contractuel 

Visa Réglementaire : Art L954-3 
ou Décret n°92-131 du 5 février 
1992 

 
Poste à pourvoir au : 01/09/2022 
Durée : 1 an 
Quotité : 100% 
Obligations de service d’enseignement : 384 hetd 
 

PROFIL : ANGLAIS 

 

Profil du poste en matière d’enseignement 

 

La personne recrutée sera affectée à deux composantes de l’Université Jean Monnet, à hauteur de 

60% pour la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, et 40% pour Saint-Etienne School of 

Economics. 

Elle assurera des enseignements d’anglais (non spécialiste) dans le cadre du 1er cycle dans les deux 

composantes. 

Elle enseignera aussi dans les formations de Master en faculté SHS. 

Ses enseignements contribueront à la formation des étudiants de niveaux variés devant passer une 

certification pour obtenir leur diplôme de premier cycle. Une bonne connaissance du Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues est attendue. 

 

Responsabilités et éventuelles tâches d’encadrement confiées au titulaire du poste : 

 

La personne recrutée participera à l’accueil et au suivi des étudiant-e-s. 

Elle contribuera à la coordination des cours d'anglais (recrutement des vacataires, définition des 

programmes et évaluations, mise en place des groupes de niveaux). 



Elle travaillera en collaboration avec les enseignants d'économie pour la conversion des cours en 

anglais et avec le responsable des relations internationales de l’école d’économie pour les 

certifications en anglais. 

 

Compétences attendues du candidat : 

 

La personne recrutée doit pouvoir assurer des enseignements d’anglais non spécialiste dans des 

configurations pédagogiques variées. Elle doit être en mesure de concevoir des séances « simples » 

pour des étudiants à faire progresser, aussi bien que d’assurer des cours en anglais et des 

conférences de méthode pour des étudiants d’excellent niveau. Les thématiques étudiées ont un 

intérêt marqué pour les sciences sociales (l’histoire, la géographie, l’économie, le droit, la sociologie, 

l'éducation). 

 

Personne(s) à contacter par les candidats : 

 

Karine Roche, PRCE anglais faculté SHS – karine.roche@univ-st-etienne.fr 

 

Philippe Foray, directeur faculté SHS – philippe.foray@univ-st-etienne.fr 

 

Corinne Autant-Bernard, Saint-Etienne School of Economics - corinne.autant@univ-st-etienne.fr 

 

Signature des Directeurs de Composantes 

 

Corinne Autant-Bernard     Philippe Foray 

Directrice de l’Ecole d’économie    Directeur de la faculté SHS 
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