
 

Fiche de poste pour un Maître de langue étrangère 
   

          FACULTE DES LETTRES 

          Composante : UFR LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES 

          Localisation : Centre Malesherbes et Centre Clignancourt 

Etat du poste (cocher la case correspondante)  

Vacant  X        Susceptible d’être vacant    

 

Date de la vacance : 01/09/2020 

Motif de la vacance : Fin de contrat 

Identification du poste :  
Nature actuelle : Maître de langue      
N° actuel :    617 
Discipline actuelle : Allemand 

Nature demandée : Maître de langue 
Discipline demandée : Anglais 

Profil pour publication : Anglais LEA - traduction, langue écrite et orale, civilisation 

Job Profile : Indiquer dans le cadre ci-dessous à minima la traduction (langue étrangère) de l’intitulé du poste, a maxima, un 

bref descriptif en anglais (pas plus de 300 caractères).  
 
LEA English - translation, oral and written English, history and cultures of the anglosphere 

 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 
 

L’UFR de LEA à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université recrute un maître ou une maîtresse de 
langue en anglais pour l’année 2020-2021. 
Les cours enseignés seront au niveau licence, de la première à la troisième année de licence. Ils 
comprendront des cours de traduction du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français, de 
grammaire, de civilisation américaine et britannique, de correspondance commerciale en anglais, et de 
pratique de l’oral, selon les besoins.  
Le maître ou la maîtresse de langue participera à la construction de contenus pédagogiques, à 
l’évaluation, à la surveillance des examens, à la correction des copies et à toute autre tâche afférente à 
l’enseignement à l’université.  
 
Expérience d’enseignement souhaitée. Le maître ou la maîtresse de langue devra être de langue 
maternelle anglaise et inscrit.e en doctorat.  
 

 
Filières de formation concernées : 
 
Licence LEA 
 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Le maître ou la maîtresse d’anglais assurera des enseignements en licence LEA (traduction, pratique de 
la langue écrite et orale, civilisation britannique et civilisation américaine).  
 
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) : 

 
Claire Dutriaux : Claire.Dutriaux@sorbonne-universite.fr    0681521144 
 
 

 

 


