FICHE DE POSTE POUR UN PROFESSEUR CERTIFIE OU AGREGE
D’ANGLAIS

Contexte :
Le poste est situé au pôle des Sciences humaines et sociales l’ENSTA Bretagne (langues, sports,
management, culture), et dépend du responsable de ce pôle. Dans un contexte de fort
développement des formations, les enseignants de langues vivantes ont pour mission de former
les futurs ingénieurs à la maîtrise de l’anglais et d’une autre langue majeure (allemand, chinois,
espagnol, portugais, etc., et FLE pour les élèves étrangers), la LV2 étant obligatoire. La
formation à l’international, qui suppose l’ouverture au monde et aux autres cultures, exige une
approche autre que simplement instrumentaliste ou utilitariste. Les langues, qui sont autant de
moyens d’une communication professionnelle, sont également enseignées comme les vecteurs de
contenus culturels.
Description du poste :
1. Enseignement de l’anglais auprès des élèves de l’ENSTA Bretagne, éventuellement d’autres
disciplines connexes (interculturel, communication).
2. Gestion des enseignements de langues : organisation pédagogique et gestion des enseignants
vacataires.
3. Implication dans la réflexion pédagogique, la définition des objectifs, des programmes et des
procédures d’évaluation.
4. Participation aux relations internationales de l’ENSTA Bretagne (entreprises, universités,
institutions diverses). Suivi personnalisé des étudiants dans la définition de leur projet
international et la recherche de stages ou d’emplois.
5. Représentation de l’Ecole à l’extérieur par la participation à des congrès, colloques, etc.
6. D’autres responsabilités pourront être confiées à l’enseignant(e) recruté(e) en fonction de son
profil.
Profil attendu :
Ce poste exige une maîtrise parfaite de l’anglais. En plus de ses compétences fondamentales
d’enseignant(e) en anglais, la ou le candidat(e) devra également posséder une bonne connaissance
du monde anglophone et s’intéresser en particulier aux contextes industriels et scientifiques ainsi
qu’au monde de la formation des ingénieurs. Elle ou il devra savoir planifier et gérer les
enseignements, les relations avec les étudiants et concevoir des dispositifs pédagogiques, avec une
bonne connaissance des systèmes multimédias et des logiciels de bureautique. Plus généralement,
elle ou il devra s’adapter à la vie et à la culture d’une école d’ingénieurs française et faire preuve
d’ouverture d’esprit pour travailler dans un contexte pluridisciplinaire.

CV et lettre de candidature à adresser avant le 6 mars 2018 à :
Mr le Secrétaire général de l’ENSTA Bretagne, 2 rue François Verny, 29806 Brest cedex 9

