L’Université de Savoie (UFR SceM, campus de Technolac)
recrute des ENSEIGNANTS VACATAIRES EN ANGLAIS
Lieu : Campus de Technolac, à proximité de Chambéry et du Bourget du Lac (73).
Périodes :
1er semestre : septembre – décembre 2016
2ème semestre : janvier – avril 2017
Durée : 24h par groupe chaque semestre, à raison de 2h de travaux dirigés (TD) par semaine.
Public : UFR SceM (Sciences et Montagnes) : étudiants de L1, L2, L3 des filières Staps (Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives), Physique, Chimie, Géographie, Biologie, Géologie,
Informatique, Prepa Polytech (PEIP).
Vacations possibles pour un ou plusieurs groupes, au 1er et au 2ème semestre ou sur les deux semestres.

Objectifs pédagogiques généraux :
Les enseignants recrutés travailleront au sein d’une équipe d’enseignants titulaires sur des programmes pédagogiques et
des modalités d’évaluation définis en commun.
La formation des étudiants est hybride et complétée par 20h d’apprentissage guidé sur une plateforme Moodle. Les
enseignants seront accompagnés et formés à l'articulation du présentiel et des exercices faits en ligne par les étudiants.
Contacts :
Pour tout contact ou demande de renseignements d’ordre pédagogique, toute candidature (envoyer CV et lettre de
motivation) à : sophie.bourgade@univ-savoie.fr
Pour toute question d’ordre administratif (rémunération, conditions d’embauche, frais de déplacement) :
myriam.carron@univ-savoie.fr
Conditions d’embauche :
§ Secteur privé : exercer une activité professionnelle principale salariée d’au moins 900h par an (ou 300h d’enseignement)
§ Secteur public : être autorisé par l’employeur principal à effectuer une activité accessoire
§ Activité non salariée : être assujetti à la CFE ou justifier avoir retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence
réguliers depuis au moins 3 ans
ème
§ Etudiant : être inscrit en vue de la préparation d’un diplôme niveau 3 cycle pour 2016-2017 (vacations limitées à 96h TD)
§ Retraité : être âgé de moins de 65 ans, bénéficier d’une pension de retraite ou d’une allocation de préretraite et ne pas
avoir exercé ses fonctions à l’université Savoie Mont Blanc (vacations limitées à 96h TD)
Plus d’informations sur les conditions administratives d’embauche à cette adresse :
http://www.scem.univ-smb.fr/index.php/charge-de-cours
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