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FICHE DE POSTE POUR UN PROFESSEUR D’ANGLAIS SUSCEPTIBLE 

D’ETRE OUVERT AU 1er SEPTEMBRE 2017 
 
 
Contexte 
 Le poste est situé au sein du pôle Guadeloupe (Campus Fouillole) de 

l'université des Antilles, et plus particulièrement au sein de la composante 
STAPS (UFR des sciences et techniques des activités physiques et sportives). 
Dans un contexte de fort développement de la formation, l'UFR a pour mission 
de former les futurs cadres dans les domaines de l'enseignement de l'EPS, de  
l'Entrainement Sportif et des Activités Physiques Adaptées et Santé. La 
Langue Vivante est obligatoire dans le cursus de formation. 

 
Description du poste 
 1. Enseignement de l’anglais auprès des élèves de l'UFR STAPS de 

Guadeloupe, à tous niveaux de la licence au Master 
2. Savoir mettre en adéquation les contenus des enseignements en STAPS 

avec la pratique des langues 
3. Gestion des enseignements de langues : définition des objectifs et 

harmonisation des programmes et des procédures d’évaluation 
4. organisation pédagogique, gestion et coordination des enseignants 

vacataires en anglais et en espagnol.  
5. Implication dans la réflexion pédagogique de l'enseignement des langues.  
6. Fourniture d’une aide aux enseignants chercheurs (traduction, correction 

de publications, etc.) 
7. D’autres responsabilités pourront être confiées à l’enseignant(e) recruté(e) 

en fonction de son profil (préparer les étudiants aux échanges ERASMUS, 
être en lien avec le service des Relations Internationales…)  
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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 sportifs et scientifiques. Elle ou il devra 
savoir planifier et gérer les enseignements, les enseignants vacataires, les 
relations avec les étudiants et concevoir des dispositifs pédagogiques (une 
bonne connaissance des systèmes multimédias et des logiciels de bureautique 
est souhaitable).  
Plus généralement, elle ou il devra s’adapter à la vie et à la culture d’un 
établissement universitaire et faire preuve d’ouverture d’esprit pour travailler 
dans un contexte pluridisciplinaire.  
Le poste est ouvert à tous les statuts.  

 
Contrat 
 Type de contrat : CDD 

Durée du contrat : 10 mois 
Volume d'horaire d'enseignement : 16h à 18h/ semaine (à titre indicatif) 
 

 
Pour plus informations, contacter 

genevieve.carriere@univ-antilles.fr 
 
CV et lettre de candidature à adresser avant le 8 avril 2017 à l’adresse suivante : 
 

UFR STAPS 
Campus Fouillole - BP 250 
97159 Pointe-à-Pitre Cedex 

Tél. : 0590.48.31.71 
Fax : 0590.48.31.79 

 
Ou par mail au directeur de l’UFR STAPS : claude.hertogh@univ-antilles.fr 


