
FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

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

Missions 
Activités d’enseignement (240h) :  

▪ Assure des enseignements (grammaire, version, linguistique, traductologie, etc.) principalement dans le Master LCE des 

pays anglophones, les licences LCE anglais et LEA, et autres formations de la FLSH. Il/elle participe aux développements de 

nouvelles formations (licence et master) et prépare des candidats aux concours de l’éducation nationale (CAPES/CAFEP, 

agrégation interne).    

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

préparation et mise à disposition sur le centre de ressources pédagogiques : documents de cours, supports informatiques, 

cours en ligne, tableaux interactifs… 

▪ Participe aux autres activités liées à l’enseignement : jury d’examens, encadrement et organisation des projets, des stages 

étudiants, suivi de mémoires en traduction, traductologie et linguistique, etc. 

▪ Participe aux activités de formation permanente et continue. 

Autres :  

▪ Assure la responsabilité pédagogique d’une formation (ex : évolutions de la maquette pédagogique, supervision des sujets 

d’examens et des stages professionnels, jury, etc.) 

▪ Assure le suivi pédagogique des étudiants sous sa charge  

▪ S’implique dans la vie facultaire et dans celle de l’Université Catholique de Lille : réunions, évènements promotionnels 

(journées portes ouvertes, salons, etc.), représentation de la faculté, assemblées générales, etc. 

Recherche :  

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

d’étude et colloques. 

▪ Participe et développe prioritairement ses activités de recherche au sein des centres existants de l’ICL. 

▪ S’engage dans des réseaux de chercheurs aux niveaux national et international. 

▪ S’engage à soutenir une HDR à moyen terme. 

Compétences et qualités requises 
▪ Titulaire d’un Doctorat en grammaire, linguistique ou traductologie anglaise, qualifié(e) par la section CNU 11.   
▪ Expérience d’enseignement universitaire ainsi que dans l’encadrement d’étudiants. 
▪ Maîtrise d’outils informatiques et multimédias (Microsoft Office, réseaux sociaux professionnels…) 
▪ Esprit d’équipe dans un environnement pluridisciplinaire,   
▪ Disponibilité, sens de l’engagement et des responsabilités 

 

 

 

 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR  

EN TRADUCTOLOGIE ET 

LINGUISTIQUE ANGLAISE (H/F) 

Dossier de candidature (Lettre de Motivation et CV universitaire (formation, descriptif des travaux de recherche, cours 

et publications, titre et rapport de soutenance de thèse) à envoyer pour le 16 AVRIL 2021 sur le portail recherche à 

l’adresse suivante : https://recherche.univ-catholille.fr/candidatures-en-ligne/  

Votre contact : Carine Ledoux – Chargée de recrutement - 03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr  
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