
 
 

Direction Ressources Humaines 
 

Recrutement par voie contractuelle d’un enseignant en 
didactique du français et communication écrite  
 
Affectation précise : Maison des Langues à l’Université du Mans 
Emploi support : ANR écri+  
 

 

INFORMATIONS : 

Nature (grade) : Enseignant contractuel -  384 HTD annuelles 

Quotité : 100 % 

Durée du contrat : du 17/10/2022 (date indicative) au 31/08/2023 

Discipline : 07 sciences du langage – didactique du français et communication écrite 

Recrutement ouvert du 22/08/2022 au 11/09/2022 suivi d’une phase de sélection sur dossier puis d’une audition. 

CONDITIONS DE CANDIDATURE : 

Outre les conditions générales d’accès à un emploi public prévues aux articles 5 et suivants de la loi n°83-634 du 13 
juillet 1983, le candidat devra remplir les conditions suivantes : 

 Ne pas être fonctionnaire ; 

 Etre titulaire d’un master ou d’un diplôme équivalent à Bac+5 OU être titulaire d’une licence ou d’un diplôme 
équivalent à Bac+3 et avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 années dans le domaine de 
compétence attendu, dont au moins une expérience d’enseignement ou de formation.  

 
Formation souhaitée : Master en Didactique du Français, Création Littéraire, Sciences du langue ou Lettres 
Modernes 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 Curriculum vitae ; 
 Lettre de motivation datée et signée avec coordonnées : adresse, téléphone, courriel ; 
 Copie d’une pièce d’identité (recto-verso) lisible ; 
 Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité ;  
 Copie des diplômes correspondants à la formation exigée ; 
 Tous justificatifs attestant vos activités antérieures (contrat de travail, certificat de travail, …). 

 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 11/09/2022, à l’adresse suivante 
candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr  
 
Merci d'indiquer la référence de l’emploi support « ANR écri+ » dans l'objet du mail de candidature. 

Attention : Tout dossier incomplet ou envoyé après cette date sera déclaré irrecevable.  

Contact administratif :  

DRH - Pôle gestion des enseignants, 02 43 83 30 23 ou 02 43 83 39 37, drh-enseignant@univ-lemans.fr 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 

Descriptif du poste : 

Le Mans Université (LMU) intègre des nouveaux cours « écrire pour communiquer » dans l’ensemble des formations 
de première année de licence à partir de la rentrée 2022-2023 sur les deux semestres. L’équipe locale participe aussi 
activement au projet écri+ en tant que pilote d’action 5. Elle prévoit de continuer à diffuser la certification écri+ à la fin 
de l’année universitaire. Le poste vient en appui de l’équipe déjà en place au sein de la Maison des Langues, qui est 
chargée de l’organisation de ce cours au sein des trois composantes.  
 
L’agent recruté aura pour mission d’assurer un service d’enseignement en « écrire pour communiquer » principalement 
sous la forme d’ateliers d’écriture en se basant sur plusieurs genres textuels (article, nouvelle…). Il/elle interviendra 
principalement en Sciences et en Droit/économie-gestion avec des étudiants non spécialistes de l’écrit. Ces cours sont 
proposés en mode hybride avec une partie présentielle (12h par TD) et une partie en autonomie (usage d’écri+). Il/elle 



participera activement aux actions de diffusion du projet, et de la certification, au sein de LMU ainsi qu’à la mise en 
place d’un Centre d’Accompagnement en Français Ecrit pour janvier 2023. En équipe, il/elle analysera les besoins des 
étudiants et proposera des scénarios pédagogiques adaptés. Il/elle sera aussi en charge du suivi et de 
l’accompagnement des vacataires en collaboration avec le pilote du projet.  

Objectifs pédagogiques et encadrement : 

 Développer les compétences de production écrite des étudiants de première année ; 
 Animer des ateliers d’écriture et renforcer les actions d’accompagnement (tutorat, mentorat…) ; 
 Accompagner les étudiants vers la réussite ; 
 Travailler en équipe pluridisciplinaire (20 intervenants sur l’ensemble de l’université) ; 
 Participer à la conception de questions et de ressources pour le projet écri+. 

Autres activités : 

L’agent recruté viendra en appui au pilote local du projet écri+, Pierre SALAM, et il sera amené à travailler avec l’équipe 
locale et nationale d’écri+. Il/elle participera aussi aux actions 1, 2 et 3 du projet.  
Pour plus d’information consulter le lien suivant : https://ecriplus.fr/ 

Contraintes particulières : 

Les interventions peuvent avoir lieu sur l’ensemble du Campus universitaire du Mans et s’étaler sur l’ensemble des jours 
de la semaine.  

Expériences et compétences attendues : 

 Avoir des compétences à la fois en didactique de l’écrit et/ou en didactique de la grammaire et/ou en linguistique 
française ; 

 Avoir une connaissance des besoins des étudiants et aux pratiques pour accompagner la réussite universitaire ; 
 Savoir construire un cours intégrant un atelier d’écriture (un accompagnement sera proposé par le pilote) ; 
 Savoir intégrer le numérique (moodle, écri+…) – (formation proposée par la ML et accompagnement par le 

PRN) ; 
 Savoir travailler en équipe et savoir rendre compte de son activité.  

 
Une expérience en enseignement du français écrit en contexte universitaire serait un plus.  

Contact pédagogique (nom, prénom, fonction, tél., mail) :  

Pierre SALAM, Directeur Maison des Langues et enseignant-chercheur en didactique du français 
02 44 02 24 43 
Pierre.salam@univ-lemans.fr 


