Sciences Po Bordeaux recrute un Professeur agrégé - Poste à pourvoir au 1er septembre 2019

Profil :
PRAG Anglais. L’enseignant.e sera chargé.e d’animer des conférences de méthode d’Anglais. Il.Elle saura
s’adapter aux besoins des étudiants sur les 5 années de formation.
Les conférences de méthode dont les effectifs sont limités à une vingtaine d’étudiants, sont la « cellule
de base » des enseignements à Sciences Po Bordeaux. Cette organisation permet aux étudiants
d’acquérir une plus grande maîtrise des savoir-faire tant à l écrit qu’à l’oral.
L’enseignant.e devra aussi participer à l’élaboration et à la correction des examens écrits et oraux
pendant l’année et en fin d’année. Il.Elle sera amené.e à prendre part aux procédures de sélection des
étudiants ainsi qu’à toute autre activité pédagogique organisée par le département de langues et/ou
l’établissement.
L’enseignant.e pourra être chargé.e d’animer des conférences de méthodes d’Anglais au-delà de son
service statutaire (8 conférences de méthodes sur deux semetres + 1 conférence sur un semestre).
Il pourra également participer à des oraux spécifiques à Sciences Po Bordeaux en sus de ceux inclus dans
son service (oraux dits de spécialité, oraux d’admission ou de préparation à certains concours
administratifs, participation à des tâches administratives, prendre des responsabilités pédagogiques ..)
L’enseignant.e maîtrisera les outils informatiques et saura les utiliser à des fins pédagogiques.
L’enseignement dans les différents masters requiert un fort intérêt pour les thématiques et
problématiques de l’actualité politique, économique, sociale, culturelle…, ainsi qu’une excellente
maîtrise de langue courante et de spécialité.
Une double culture linguistique serait appréciée.
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