Profil numéro 2.2 : Chargé de cours BU Lettres, Arts, Sciences Humaines-Henri Bosco
Etre étudiant en formation initiale inscrit à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation
d'un concours de recrutement dans la fonction publique.
Attention : ces contrats sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement
d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l’allocation de recherche.

Les Chargés de cours interviendront dans le cadre d’un TD de formation à la recherche
documentaire obligatoire pour les étudiants de L1 (principales disciplines : Histoire, Lettres,
Arts, Ethnologie, Sciences du langage, Allemand), sur le campus Carlone.
Le cours consiste en 12 séances d’une heure dans une salle informatique de la BU Lettres
(groupes de 25 à 30 étudiants). Le contenu mêle une présentation théorique et des exercices de
recherche, les supports sont définis par les acteurs de la formation.
Les supports seront communiqués aux chargés de cours (PPT et TP d’exercices).
Fonctions:



Prendre en charge un groupe de 25 à 30 étudiants pendant une heure.

 Participer aux examens en contrôle continu : élaboration des exercices accessibles sur la
plateforme Jalon, surveillance des examens, calcul des moyennes
 Corriger un petit nombre de devoirs dans le cadre de l'examen terminal (ne concerne que les
étudiants inscrits en contrôle terminal) et conception d'un dossier à réaliser en distanciel pour le
rattrapage (organisation d'une session 2 en LASH pour les disciplines citées)
Compétences requises :
Niveau d’études : être inscrit en doctorat
Aisance avec l’outil informatique : capacité à intégrer rapidement le fonctionnement des bases de
données et des outils de recherche
Bonne pratique de la recherche documentaire (catalogue de la BU) et des bases de données:
Cairn, Jstor, Universalis, Numilog, Erudit
Aptitude à enseigner et à transmettre
Réactivité et dynamisme
Connaissance de Jalon, la plateforme pédagogique de l’ENT
Connaissances appréciées dans le domaine de la recherche d'information sur Internet (outils du web) et
dans l'évaluation de l'information
Capacité à s'adapter aux demandes formulées par les enseignants et/ou les étudiants, et capacité à
travailler en équipe au sein de la bibliothèque
Conditions :


temps de travail : d’octobre à décembre 2017, environ 45 heures et/ou
de janvier à avril 2018, environ 45 heures



rémunération :



•
•

taux horaire de 25€ brut par heure effective de cours ou de correction
(les heures de préparation sont incluses et ne sont pas rémunérées en plus)
lieu(x) de travail : BU LASH : Campus Carlone, 100 bd. Edouard-Herriot - Nice

Remplir un formulaire en ligne*, lien disponible sur la page d’accueil du site internet
bibliotheque.unice.fr
ET envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à BU-recrute-moniteurs@unice.fr avant
le 8 septembre 2017

