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FICHE DE POSTE  
CAMPAGNE D’EMPLOI 2022  

AFFECTATION 

 
Composante ou UFR : LLCER-LEA Département : DEPA 

 
Identification du poste : Contractuel en grammaire anglaise 

Section CNU/discipline : 11 Type de l’emploi : CDD  N° de poste : H0422PRAG0255 

Date de prise de fonction : 
01.10.2022 

Durée du contrat : 11 mois Quotité de travail : 100% 

 

Intitulé du profil du poste : Grammaire anglaise 

Mots-clés : Grammaire anglaise, linguistique anglaise 

DESCRIPTION DU POSTE PARTIE ENSEIGNEMENT 

(EN PRECISANT LES MENTIONS ET/OU PARCOURS,  NIVEAUX ET  LIEU D’ENSEIGNEMENT ;  TOUT SIGLE DOIT ETRE DECLINE) :  

La personne recrutée sur ce poste sera amenée à dispenser des cours en grammaire anglaise en première et en deuxième année de la 
licence LLCER (Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales, parcours : Mondes anglophones) et de la licence LEA 
(Langues Étrangères Appliquées). Les cours sont dispensés en anglais et visent surtout à améliorer le niveau d’anglais des étudiants. Les 
cours de grammaire en LEA sont plutôt pratiques, tandis qu’en LLCER, il y a un volet pratique et un volet plus théorique, pour 
sensibiliser les étudiants sur le fonctionnement de la langue, qui leur servira dans leurs cours de littérature, civilisation, linguistique et 
traduction. Pour les deux formations les cours sont interactifs, avec des explications, des exercices et des analyses grammaticales 
pendant le cours, et avec des supports et des quiz sur Moodle pour renforcer le travail à la maison. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROFIL EN ANGLAIS 

 

Key words : English grammar, linguistics 

The ideal candidate will have native or near-native command of English and a solid background in English linguistics and grammar, as 
well as experience teaching at the university level.  
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Personne(s) à contacter : 
Nom /Prénom / Fonction :  

TABACARU Sabina, MCF en linguistique anglaise 
PARROTT Lilli, MCF en linguistique anglais         

Courriel :  
sabina.tabacaru@univ-paris8.fr 
lparrott@univ-paris8.fr 
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