
 

 

L’Institut Galilée- composante scientifique de l’Université Sorbonne Paris Nord 
(Villetaneuse, 93) recherche des chargé(e)s de cours en ANGLAIS pour l’année 2021-22 

 
Public : étudiants scientifiques de Licence, Master, Ecole d’Ingénieur 
 
Taux de rémunération horaire brut : selon les formations, entre 41,41 € et 51,50€. 

 
Contenu des cours et organisation : 
Les étudiants sont regroupés par groupes de niveau ; les effectifs varient entre 15 et 30 étudiants 
par groupe de TD en fonction des formations.   
La langue enseignée sera orientée vers les compétences de communication pour des étudiants 
spécialistes des disciplines scientifiques. Des orientations thématiques et linguistiques, ainsi que 
les modalités d’évaluation, sont données pour chaque formation, mais l’enseignant décide lui-
même du matériel pédagogique à utiliser dans ses cours, en fonction du niveau de ses étudiants.  
 
Créneaux et durée des cours :  
Les cours s’organisent de la façon suivante : un enseignant prend en charge 2 groupes de TD de 
même niveau d'1h30 ou de 2h chacun sur une demi-journée. Possibilité de faire une journée entière 
sur une ou plusieurs formations. 
Les cours commencent début septembre pour la plupart des formations. Chaque semestre est 
constitué d’environ 13 semaines de cours.  
Des cours sont disponibles sur tous les jours de la semaine en fonction de vos disponibilités. 
 
Profil des candidat(e)s:  
- Diplômes: 
Etre titulaire d’un Bac + 4 en anglais si francophone ou d’un Bac + 4 dans toute discipline si 
anglophone  
- Situation administrative : 
Détenir un emploi principal (attestation requise) de plus de 300h annuelles d’enseignement 
(privé ou public) ou de plus de 900 heures annuelles pour tout autre emploi.  
Ou être inscrit(e) en thèse pour l’année 2021-22.  
Ou être auto-entrepreneur et pouvoir justifier soit d’un assujettissement à la contribution 
économique territoriale, soit de revenus réguliers garantissant ses moyens d’existence depuis au 
moins trois ans. 
Ou être retraité et avoir moins de 67 ans.  

 
Compétences requises  
- Sens de la pédagogie 
- Sens de l’organisation 
- Aisance avec les outils numériques habituels : bureautique (Word, Excel, PowerPoint), logiciels liés 
à l’activité d’enseignement (ENT, plateformes d’enseignement telles que Moodle). 

 
 

Contact: Laure HUNSINGER 
Coordination Anglais 

laure_hunsinger@yahoo.fr 
06 80 07 28 16 
01 49 40 40 48 

 


