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Fiche de poste enseignant(s) vacataire(s) printemps 2022 

Groupe de disciplines : LANGUES ÉTRANGÈRES 
Discipline : ANGLAIS 

 
 

L’ENSAPL recrute un ou des enseignants de langue anglaise , sous statut d’intervenant 
extérieur (vacataire), pour assurer un remplacement au semestre de printemps 2022. 

 
 Contexte d’enseignement de l’anglais à l’ENSAPL : 
Les étudiants des deux formations, architecture et paysage, recoivent des enseignements 
obligatoires de langue anglaise sur les deux cycles. Ces enseignements, d’un volume de 12h 
par semestre, sont organisés sous forme de travaux dirigés (groupes de 15 à 20 étudiants). 
Pour la validation du diplôme conférant grade de Master (diplôme d’État d’architecte, et 
diplôme d’Etat de paysagiste) les étudiants doivent valider  un niveau B2 en langue étrangères. 
Pour l'anglais, des sessions d’examens CLES seront organisées par l’ENSAPL le 16 mai 2022 
en partenariat avec L'université de Lille. 

 
Besoins à pourvoir au printemps 2022 : 

1- En licence 2 (architecture) 
2 groupes à encadrer (2 x 12h) 
Les dates prévisionnelles pour ces TD sont les : 18 mars, 1er et 8 avril ,  19 et 20 et 27 mai. 
Deux dates complémentaires pourront être fixées pour rattraper des séances de début de 
semestre. 
Cf fiche pédagogique S4 A434 en annexe. 
 
 
2- En licence 3  (architecture) 
2 groupes à encadrer (2 x 12h)  
Les dates prévisionnelles pour ces TD sont les : 11 et 25 mars ; 13 mai ; 3 juin. 
Cf fiche pédagogique S6 A633 en annexe. 
 

3- En Master (architecture et paysage) 
1 groupe à encadrer (12h)  
Les dates prévisionnelles pour ces TD sont les:  16 et 30 mars  et le 27 avril de 10H à 13H 
Une date complémentaires pourra être fixée pour rattraper des séances de début de 
semestre. 
Cf fiche pédagogique AP842 en annexe. 
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4- En 2e année de cycle préparatoire aux études de paysage (éq. Licence 2) 
1 groupe à encadrer (12h) 
Les dates prévisionnelles pour ces TD sont les :  10, 17, 24 et 31 mars de 9h à 12h  
Cf fiche pédagogique P415 en annexe. 
 
 

Le calendrier prévisionnel annoncé pour chaque enseignement pourra évoluer en fonction 
des disponiblités des candidats retenus et des promotions concernées. 

 

Profil (titre, diplômes et compétences souhaitées) : 
Niveau Master 2 minimum, en LCCE ou LEA, ou enseignant certifié. 
Expérience professionnelle de l’enseignement requise. 
Bonne connaissance de la certification CLES. 
Aptitudes à proposer des contenus liés à l’architecture, l’urbanisme ou le paysage.  
 
 
 

La candidature, comprenant un C.V. et une lettre de motivation, doit être retournée par mail, au 
directeur des études (k-derouiche@lille.archi.fr ) 

L’enseignante coordinatrice des langues à l’ENSAPL est Mme Dean (a-dean@lile.archi.fr ). 

Pour tout renseignement concernant la procédure et les modalités (contrat) de recrutement : 
rh@lille.archi.fr  

 
 
 



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE LILLE

ARCHITECTURE → 1er CYCLE LICENCE → S4-A43 (2021-2022)

TD ANGLAIS

Année 2 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code A434

Semestre 4 Heures TD 12 Compensable oui Mode -

    Coefficient 15 Session de rattrapage oui    

Responsables : M. Dean, M. Derycke, Mme Petersen

Objectifs pédagogiques

Familiarisation au vocabulaire de l’architecture (en rapport avec leurs cours respectifs selon les années)

Travail sur les cinq compétences nécessaires pour communiquer dans une langue étrangère : compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, expression écrite, expression orale et interaction

Contenu

Des textes d'architecture et d’actualité, ainsi que des textes d’un caractère ‘universel’, seront choisis dans les domaines suivants : l'art, la culture, l'environnement...

Comparaison et description en architecture, la notion d'échelle, culture générale

Mode d'évaluation

1 présentation orale
1 test écrit

Travaux requis

Préparation des travaux et présentations
Participation active au cours

Bibliographie

www.nyt.com
www.bbc.co.uk
www.archdaily.com
www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog

Support de cours

Documentaires
vidéos
articles de presse
fiches et exercices de grammaire et vocabulaire
Textes authentiques issus de la presse anglophone
Documents divers

Discipline

• Sciences humaines et sociales pour l'architecture

 

Fiche TD ANGLAIS https://taiga.archi.fr/taiga/xyz/nil.php?mdl=2&wrk=fichepp&ptl=adm&etb=lill&au=2021&pg=esm&...

1 sur 2 28/02/2022, 09:18



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE LILLE

ARCHITECTURE → 1er CYCLE LICENCE → S6-A63 (2021-2022)

TD ANGLAIS

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code A633

Semestre 6 Heures TD 12 Compensable oui Mode -

    Coefficient 10 Session de rattrapage oui    

Responsables : M. Dean, M. Derycke, Mme Petersen

Objectifs pédagogiques

Travail en vue d’un niveau B2
Familiarisation au vocabulaire de l’architecture
Acquérir des compétences en anglais à l’oral comme à l’écrit.
Synthétiser l’information et présenter divers points de vue.
Enrichissement lexical

Contenu

Ce cours d’anglais a pour objectif de donner à l’étudiant des connaissances approfondies en anglais en les inscrivant dans leur contexte. Il vise à développer des compétences de réflexion, d’analyse
ainsi que d’expression écrite et orale.

Le travail est fait à partir de textes/supports multimédia en rapport avec l’architecture.

Mode d'évaluation

évaluation écrite
présentation orale

Travaux requis

Exercices, préparation du travail, recherche
Travail écrit
expression orale

Bibliographie

1. www.nyt.com
2. www.bbc.co.uk
3. www.archdaily.com
4. www.theguardian.com/artanddesign
5. www.designboom.com
6. www.dezeen.com

Support de cours

Documentaires, vidéos, articles de presse, fiches et exercices de grammaire.

Discipline

• Sciences humaines et sociales pour l'architecture

 

Fiche TD ANGLAIS https://taiga.archi.fr/taiga/xyz/nil.php?mdl=2&wrk=fichepp&ptl=adm&etb=lill&au=2021&pg=esm&...

1 sur 2 28/02/2022, 09:17



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE LILLE

ARCHITECTURE → 2eme CYCLE MASTER → S8-A84 (2021-2022)

TD ANGLAIS

Année 4 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code AP842

Semestre 8 Heures TD 12 Compensable oui Mode Cours

    Coefficient 15 Session de rattrapage oui    

Responsables : M. Dean, M. Derycke, Mme Petersen

Objectifs pédagogiques

Travail en vue d’un niveau B2
Familiarisation au vocabulaire de l’architecture
Travail sur les cinq compétences nécessaires pour communiquer dans une langue étrangère : compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, expression écrite, expression orale et interaction

Prise de parole
Préparation au CLES .

Contenu

Des textes d'architecture et d’actualité, ainsi que des textes d’un caractère ‘universel’, seront choisis dans les domaines suivants : l'art, la culture, l'environnement, le marché du travail...

Préparation au CLES .

Mode d'évaluation

présentation orale

Travaux requis

Exposés, exercices, préparation du travail, recherche.

Bibliographie

www.nyt.com
www.bbc.co.uk
www.archdaily.com
www.theguardian.com/artanddesign

(liste non exhaustive)

Support de cours

Documentaires, vidéos, articles de presse du monde anglophone, fiches et exercices de grammaire.

 

Fiche TD ANGLAIS https://taiga.archi.fr/taiga/xyz/nil.php?mdl=2&wrk=fichepp&ptl=adm&etb=lill&au=2021&pg=esm&...

1 sur 2 28/02/2022, 09:16



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE LILLE

PAYSAGE → CPEP → S4-P41 (2021-2022)

TD ANGLAIS

Année 2 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code P415

Semestre 4 Heures TD 12 Compensable oui Mode -

    Coefficient 10 Session de rattrapage non    

Responsable : Mme Petersen

Objectifs pédagogiques

Travail sur les cinq compétences nécessaires pour communiquer dans une langue étrangère : compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, expression écrite, expression orale et interaction
Savoir expliquer des projets en cours en anglais
Acquérir et élargir le vocabulaire du paysage, de l'architecture, de l'art , de' l'histoire d'art, de la construction

 

Fiche TD ANGLAIS https://taiga.archi.fr/taiga/xyz/nil.php?mdl=2&wrk=fichepp&ptl=adm&etb=lill&au=2021&pg=esm&...

1 sur 2 28/02/2022, 09:34


