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Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

 

Département  d’enseignement : CRL Pôle Anglais 

Lieu(x) d’exercice : PAU 

Equipe pédagogique : Pôle anglais : 8 PRAG/PRCE titulaires, 1 CDI, 12 CDD, 14 vacataires 

Nom directeur département : Nejma KERMELE (directrice CRL) – Marion SOUBELET 

(Directrice pôle anglais) 

Tel directeur dépt. : N. Kermele 05 59 40 79 26   

Email directeur dépt. : nejma.kermele@univ-pau.fr; marion.soubelet@univ-pau.fr 

URL dépt. : https://crl.univ-pau.fr/fr/index.html 

 

 

Descriptif enseignement : 

Le candidat sera affecté au Centre de Ressources en Langes (CRL) de l’Université de Pau et 

des Pays de l’Adour.  Le CRL est le service commun de l’université de Pau et des Pays de 

l’Adour dédié à l’enseignement des langues pour spécialistes d’autres disciplines (LANSAD) et 

du français comme langue étrangère (FLE). Il est présent sur les sites de Pau et de la Côte 

Basque. A ce jour le CRL compte 79 personnels dont 29 personnels enseignants au pôle 

anglais. Depuis 2019, le CRL a mis en place l’organisation des enseignements des langues 

LANSAD par groupes de niveaux (A1 à C2) CECRL en licences.  

L’enseignant d’anglais recruté sera amené à prendre en charge des étudiants de la Licence 1 

au Master 2 dans diverses formations sur le campus de PAU. Ainsi, il devra apporter ses 

compétences dans les divers enseignements généraux d’anglais et aussi d’anglais spécifique 

liés aux formations dans lesquelles il interviendra. Des facultés à s’adapter à un public 

diversifié aux différents niveaux d’exigences et aux spécificités des enseignements qui lui 

seront confiés sont donc nécessaires. 

L’enseignant recruté pourra aussi être amené à s’impliquer dans les autres formations en 

langues vivantes portées par le CRL telles que les tandems linguistiques, la préparation aux 

certifications, les cours pour les personnels UPPA, et les écoles doctorales, etc (liste non 

exhaustive). 

Une bonne connaissance des TICE, des certifications en anglais ainsi que des connexions à 

l’international sont donc un plus. 
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L’enseignant recruté travaillera en collaboration avec les autres enseignants en anglais du CRL, 

mais devra faire preuve d’autonomie dans la gestion de ses groupes spécifiques. 

 

Autres activités complémentaires (s’il y a lieu) : 

 

Descriptif des activités complémentaires : 

 

Comme l’ensemble des personnels en poste, l’enseignant recruté devra s’impliquer dans la vie 

de l’établissement et du CRL en participant aux réunions pédagogiques, aux jurys de 

délibération, aux actions de communication. Il sera également sollicité pour apporter sa 

contribution à la bonne mise en œuvre des diverses tâches administratives du CRL. Il sera 

amené à prendre des responsabilités au sein du service CRL. 

Il s’impliquera également dans les certifications en langues, coordonnées par le CRL 

(organisation, passation etc..) pour l’UPPA. 

 

 

Constitution du dossier de candidature 
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