UFR Lettres et Langues

Service recruteur (contact) : annick.gauthier@univ-poitiers.fr

Poitiers, le 25/08/2017

APPEL A CANDIDATURE CONTRAT ETUDIANT

Référence : Code de l’Education – L.811-2, D.811-1 à D.811-9

TUTORAT PEDAGOGIQUE RENTREE 2017
Référence de l’appel à candidature (à rappeler sur votre dossier de candidature) : LET2017-02
Contexte : renfort pédagogique pour accompagner les étudiant.e.s de licence 1 dans l’appropriation de leur
formation disciplinaire
Missions principales :
- Contribuer à la réussite des étudiant.e.s
- Aider les étudiant.e.s à reprendre le cours et les exercices dispensés dans leur formation
Compétences :
- Posséder une bonne expression écrite et orale
- Capacité relationnelle : aptitude à l’écoute et l’échange et gout de la transmission des connaissances
- Capacité de diagnostic des difficultés rencontrées par les étudiant.e.s
Conditions requises :
- Avoir le statut d’étudiant.e de l’université de Poitiers
- Etre titulaire d’une licence en lien avec la formation visée (dérogation possible pour l’étudiant.e de
L3 ayant obtenu sa L2 avec mention)
Informations relatives au contrat :
- Période de recrutement : CDD du 6 novembre 2017 au 27 avril 2018
-

-

Emploi du temps à définir au moment de la prise de poste pour le semestre impair et pour le
semestre pair

-

Rémunération : 10.49 € / heure (brut)

Discipline
Cinéma pour Arts du 20h
spectacle

Durée totale

Durée hebdomadaire
2h (sur 5 semaines au S1
et au S2)

Nombre de recrutement
1

Théâtre pour Arts du 20h
spectacle

2h (sur 5 semaines au S1
et au S2)

1

Informatique

24h

2h (sur 5 semaines au S1
et sur 7 semaines au S2)

1

Anglais, civilisation (US 25h
et
GB)
et
traduction/grammaire
(thème et version) pour
LEA

au S1 2h en civilisation +
1h en version/grammaire
au S1 (sur 5 semaines) ;
1h en civilisation et 1h en
thème/grammaire au S2
(sur 5 semaines)

1
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Anglais, linguistique et 37h
traduction/grammaire
pour LLCER Anglais et
LTMI

Pour LLCER Anglais, 1h
de linguistique et 1h de
traduction/grammaire au
S1 (sur 5 semaines) ;
Au S2, 9h de linguistique
et 8h de traduction /
grammaire réparties sur
des séances de durée
variable, à définir selon
les EDT des étudiant.e.s
et tuteur/tutrice
Pour LTMI : mini-stage de
10h la semaine du 9
janvier

1

Anglais, littérature et 27h
civilisation pour LLCER
Anglais

1h de civilisation et 1h de
littérature au S1 (sur 5
semaines)
Au S2, 9h de civilisation
et 8h de littérature
réparties sur des séances
de durée variable, à
définir selon les EDT des
étudiant.e.s
et
tuteur/tutrice

1

Allemand pour LEA et 20h
LLCER LTMI

Pour LEA, 1h (sur 5
semaines) au S1 et au
S2 ; pour LTMI, mini
stage sur la semaine du 9
janvier

1

Espagnol,
civilisation 33h
(espagnole et latinoaméricaine) et langue
écrite pour LEA ; LLCER
espagnol et LTMI

au S1 2h en civilisation
(sur 5 semaines) + 1h en
langue écrite (sur 4
semaines) ; au S2 1h de
civilisation
(sur
5
semaines) et 1h de
langue écrite (sur 4
semaines) ;
mini-stage
sur la semaine du 9
janvier

1

Droit pour LEA

20h

2 heures au S1 et au S2
(sur 5 semaines)

1

Langue française pour 27h
Lettres et LTMI

3h sur 5 semaines au S1
et 2h sur 6 semaines au

1

S2
Méthodologie
des 22h
exercices
littéraires
(commentaire de texte,
dissertation, exposé) en
littérature française et
littérature comparée
Linguistique générale et 20h
appliquée pour SDL et
LSF

2h sur 5 semaines au S1
et 2h sur 6 semaines au
S2

1

2h sur 4 semaines au S1
et 2h sur 6 semaines au
S2

1

Modalités de candidature :
- Télécharger et renseigner le dossier de candidature sur le site de l’UFR Lettres et Langues
Rubrique : Présentation - Recrutement
- Accompagner votre dossier de candidature d’une lettre de candidature, d’un CV et de vos derniers
relevés de notes en précisant la discipline souhaitée
Dépôt impératif le 19/09/2017 : tout dossier incomplet ou arrivé en retard ne sera pas étudié par la
commission de recrutement

