Faculté des Sciences Sociales– Université de Strasbourg
Plan « Réussir en Licence » – 2012/2013

Appel à candidature pour le tutorat
Objectifs
•
•

Encadrer les étudiants de 1ère et 2ème années au cours du semestre.
Valoriser les compétences de l’étudiant en sciences sociales : lecture, écriture et analyse,
appropriation du terrain.

Profils et services
Profil 1 : « Aide à l’emploi du temps et inscription pédagogique »
•
•

env. 15 H

Inscriptions dans les groupes de TD.
Présence : du lundi 14 au jeudi 17 janvier 2013

Profil 2 : « Accompagnement des étudiants en 1ère et 2ème année de licence »

env. 35 H

2 heures de permanence hebdomadaire pendant le semestre.
Participation aux Journées Universitaires (je. 7 et ve. 8 février 2013) et/ou à la Journée Portes
Ouvertes (sam. 9 mars 2013)
• Suivi par mail des étudiants.
NB. Les 2 profils ne sont à priori pas compatibles.
•
•

Compétences requises
•
•
•
•
•

Connaissance du schéma d'études LMD à la Faculté (cf. guide pédagogique Licence).
Connaissance des sources d’information utiles.
Capacités relationnelles et disponibilité.
Capacités orthographiques et d’expression écrite (mail).
Très bonnes connaissances des programmes du L1 à L3 de la spécialité du profil.

Conditions pour le recrutement
•
•
•
•
•

•
•

Inscription à l’UdS pour l’année 2012/2013 dans une formation mention Sciences sociales.
Niveau requis : à partir de la Licence 3.
Sans cumul avec des charges de TD.
Sans cumul avec un autre contrat UDS (vacataire administratif, technique ou agent temporaire
vacataire HCOMP)
Rémunération
Les tuteurs sont embauchés par la Faculté des Sciences Sociales par contrat de vacations sur le
semestre, sur la base du SMIC horaire (9, 22 € Brut/H).
Réunion d’organisation : le jeudi 10 janvier 2013 de 14h-16h
Présence obligatoire à confirmer.
Pièces et indications à fournir pour la candidature
au format PDF
û Fiche de renseignement (document word communiqué sur le site de la Faculté, en page dédiée).
û Lettre de motivation sur une page.
û Curriculum vitae avec photo sur une page.

Contact
•
•
•

Veuillez envoyer votre candidature par courriel à Mme Catherine GRAEFFLY (graeffly@unistra.fr)
Dépôt limite des candidatures : mercredi 19 décembre 2012, 12 h.
Réponse : vendredi 21 décembre 2012, par mail.

Date de diffusion : mercredi 05 décembre 2012
Adresse sur le site de la Faculté : http://sspsd.u-strasbg.fr/Candidature-pour-le-tutorat-en.html

