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PROFIL DE POSTE 

 
 

 
 ENSEIGNANT CONTRACTUEL EN 

LVNS ANGLAIS (H/F) 
 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 

 
Emploi d’enseignant contractuel 

 

Poste ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 6 mois à temps complet. 

 

Rémunération : fixée conformément à l’arrêté du 29 août 1989 en fonction du titre de 

diplôme détenu. 

Doctorat : 3 492,02 € brut 

Master : 2 968, 22 € brut 

Licence : 2 391, 07 € brut 

 

Service statutaire : 192 HETD 

 

Localisation du poste : Institut National Universitaire Champollion 

  Département SHS 

  Campus d’Albi 

Place de Verdun 

81000 Albi  

 

L’ETABLISSEMENT 

L'INU Champollion est un EPSCP dont le siège est situé à Albi et qui opère ses missions 
d'enseignement supérieur et de recherche sur trois campus : Albi, Castres et Rodez. En 
articulation avec l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP), dont il est 
membre associé renforcé, l'INU Champollion développe une offre de formation 
pluridisciplinaire qui se décline en 16 mentions de licence, 10 licences professionnelles, 7 
masters et 1 formation d'ingénieurs. 
L'INU Champollion comprend 6 départements représentatifs de la pluridisciplinarité de 
l'établissement, dont un département d'ingénierie ISIS, et des structures de recherche 
organisées en équipes d'accueil et en groupes pluridisciplinaires composés d'enseignants-
chercheurs rattachés à des unités de recherche des universités toulousaines.  
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DEPARTEMENT  

Le Département SHS (Sciences Humaines et Sociales) de l’INU Champollion regroupe les 
formations de Géographie-Aménagement, d’Histoire, de Psychologie et de Sociologie, au 
sein desquelles sont inscrits un peu plus de 1000 étudiants (1070 en 2022). 
 
Les enseignements de Langue vivante pour les non spécialistes (LVNS) en Anglais sont 
réalisés au sein du Département à chacun des 6 semestres de la Licence, en mélangeant 
parfois les étudiants des 4 domaines.  
 
PROFIL DU POSTE 

1 

On compte habituellement 16 à 20 groupes de TD de Langues par semestre, au sein du 
Département SHS, qui ont chacun 2h de cours par semaine. 8 sont réalisés par la titulaire 
du poste à remplacer, les autres par des vacataires (le plus souvent des enseignants du 
second degré) qu’elle coordonne. 
Du fait d’un congé maternité, les enseignements du second semestre de l’année 
universitaire 2022-2023 habituellement réalisés par la titulaire du poste au sein du 
Département SHS sont vacants. 
 
Activités principales : 

 

Il s’agit donc de remplacer la titulaire du poste, pour les enseignements d’Anglais LVNS en 
SHS, pour le 2nd semestre 2022-2023. Ces enseignements ont lieu de janvier (1er cours 
la semaine du 9 janvier 2023) à avril 2023.  
Néanmoins, si les enseignements ont lieu sur 192h répartis sur 12 semaines, le contrat est 
de 6 mois, incluant l’ensemble des charges relatives à ces enseignements et 

incombant traditionnellement à un enseignant (préparation, suivi des étudiants, 

évaluations, corrections, sessions de rattrapage éventuelles, ainsi que les réunions 

de coordination LVNS et de Département, etc.).    

 
L’enseignant recruté devra gérer 8 groupes d’étudiants, a priori en L1 et en L2, sur le 
Campus d’Albi. 
Au cours de ces enseignements, il devra en particulier s’appuyer sur un manuel obligatoire 
(Cambridge English Empower) pour assurer ses cours et mettre notamment en place des 
activités d’expression orale, de compréhension et de rédaction. 
 
Exceptionnellement, pour ce semestre, la coordination de l’ensemble des groupes de 
LVNS Anglais de SHS sera réalisée par un autre enseignant, quant à lui titulaire de 
l’Établissement. 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

Être bilingue français-anglais. 
Avoir de solides connaissances de la civilisation anglo-saxonne. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Le masculin est utilisé ici pour désigner une fonction, indépendamment du genre de son titulaire, 

uniquement pour des raisons de simplification du texte. 
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RENSEIGNEMENTS 

Renseignements possibles par mail auprès de Mathieu VIDAL, directeur du Département 
SHS : mathieu.vidal@univ-jfc.fr 

 

CANDIDATURE 

La candidature, composée d’une lettre de motivation à l’attention de Mme la Directrice de 
l’INU Champollion et d’un Curriculum Vitae détaillé, est à adresser par mail à : 

- recrutements-drh@univ-jfc.fr 
(Sujet du mail : Candidature Ens Contractuel - Ref. n° 2022-50) 

 
Copie à :  

- mathieu.vidal@univ-jfc.fr  
 

Date limite de candidature : 8 décembre 2022 
Prise de fonction le 1er janvier 2023 
 
Les dossiers de candidatures seront, après la date de clôture de dépôt des candidatures, 
étudiés par une commission de recrutement, puis les candidats sélectionnés pour la 
poursuite du recrutement seront convoqués pour un entretien devant la commission. 
 


