
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus ENSAM METZ 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir du 

1/09/23 

 

Unité d’affectation : Pôle 

disciplinaire « Communication 

Sciences Humaines et Sociales » 

Emploi de catégorie : A 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires  

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Poste-type (référentiel interne) : 

Enseignant/ Enseignante 

 

 

 

Candidature : 

A déposer dans l’application 

VEGA du portail Galaxie : 

https://www.galaxie.enseigneme

ntsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_re

crutement_PRAG_PRCE.htm 

 

 

 

 

Date de publication : 

03/10/2022  

 

 

Date limite de candidature : 

03/11/2022 

 

 

Professeur agrégé en langue allemande H/F 

 
Qui sommes-nous ? 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle 

unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est 

composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 

missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Le campus de Metz accueille environ 520 personnes, dont 420 étudiants et 

stagiaires. La recherche s’effectue dans 2 laboratoires reconnus par le Ministère 

de la Recherche : le Laboratoire d’Etudes des Microstructures et de Mécanique 

des Matériaux (LEM3) et le Laboratoire de Conception, Fabrication et Commande 

(LCFC). 

 

Environnement du poste 
Au sein du Pôle disciplinaire « Communication Sciences Humaines et Sociales »,   

le/la Professeur(e) d’allemand intervient principalement auprès des élèves du 

Programme Grande Ecole. 

 

Missions 
L’enseignant(e) de langue allemande exercera son activité pour un volume horaire 

nominal de 384 heures équivalent TD. Il/elle participera activement au parcours 

double diplôme ENSAM / Karlsruher Institut für Technologie. 

 

Activités 
A ce titre, il ou elle aura les activités suivantes : 

 Assurer des cours d’allemand, en présentiel ou en distanciel, pour les élèves 

ingénieurs du Programme Grande Ecole (l’allemand est, avec l’espagnol et 

le chinois, une des langues vivantes secondaires proposée aux élèves), 

 Participer au contrôle des connaissances et aux examens (cela passe aussi 

par l’évaluation du niveau de langue des élèves primo-entrants pour les 

affecter à des groupes de niveau) 

 Participer aux jurys de fin de semestre 

 Dispenser des cours de soutien linguistique et une préparation intensive au 

TestDaF pour les élèves du parcours ENSAM / KIT (l’ENSAM est centre 

d’examen pour le TestDaF) 

 Garantir les conditions de déroulement du TestDaF pour le campus de Metz  

 Préparer les étudiants à la mobilité et à l’interculturalité 

 

Il/elle pourra être sollicité(e) pour : 

 Participer à la promotion des parcours franco-allemands au sein du réseau 

Arts et Métiers et à l’extérieur de l’Ecole (Forums par exemple) 

 Contribuer à la sélection des étudiants pour les parcours ENSAM / KIT 

pendant le concours d’entrée et pendant la scolarité 

 Recruter et suivre les étudiants Erasmus pour le réseau Arts et Métiers 

(environ 10 élèves /an) 
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 Compétences requises 
Ce poste est fait pour vous, si vous : 
 savez animer un petit groupe et proposer un entraînement intensif à l’oral 

 êtes en mesure de motiver des étudiants en situation d’échec afin de les aider à se remettre à niveau 

 êtes capable de gérer l’hétérogénéité d’un grand groupe d’étudiants en proposant une pédagogie 

différenciée 

 maitrisez les outils informatiques (traitement de texte, tableur, messagerie, visioconférence) pour 

l’organisation pédagogique et sa mise en œuvre. 

 savez utiliser plate-forme Moodle pour partager des ressources et évaluer les élèves. 

 

 

Qualités   

Vous avez un bon sens relationnel, une bonne expression orale ; vous savez être à la fois à l’écoute et 

travailler en équipe : vous êtes autonome, dynamique et méthodique. 

 

Listes des pièces à déposer dans l’application VEGA du portail 

GALAXIE : 

Pièces obligatoires : 

-pièce identité 

-curriculum vitae 

-lettre de motivation 

-arrêté justifiant le classement 

-arrêté de la dernière affectation ou de la position 

-justificatif RQTH pour les personnes concernées 

Pièces complémentaires requises par l’établissement : 

-déclaration de candidature ENSAM (accessible sur le site de l’école et sur l’application VEGA) 

-rapport d’activité 

-projet pédagogique en lien avec le profil pédagogique proposé. 

 

 

  

 


