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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
J'enseigne l'anglais auprès d'un public LANSAD en Tech de Co mais également dans les départements GEA et GIM de l'IUT de Bayonne Pays basque.
J'interviens également en Licence pro banque, en Licence Logistique de distribution, Licence Management de l’Évènementiel et Licence Ecologie Industrielle.
J'enseigne la phonétique, la phonologie et l'anglais de spécialité. En tant qu'enseignante de langues, je m'occupe des stages en entreprise à l'étranger en
DUT Tech de Co 1ère année, mais suis également responsable des étudiants étrangers entrants au département Tech de Co.
Dans le cadre d'activités parallèles à celles de l'enseignement, je suis responsable des emplois du temps en Licence professionnelle Logistique de
distribution, et m'occupe également des projets tuteurés collectifs en DUT 1ère et 2ème année (Tech de Co). Enfin, je travaille à la communication du
Département Génie Industriel et Maintenance de notre IUT. J'ai également initié un partenariat avec le Biarritz Olympique Pays basque et l'UPPA.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à l'obtention de la Licence LLCE Anglais (que j'ai passée à Staffordshire University, à Stoke-on-Trent, en tant qu'étudiante ERASMUS pendant 1 an), je
suis allée aux Etat-Unis, à Carleton College, dans le MN, en tant qu'Associée de Langues.
En parallèle je me suis inscrite en Maitrise LLCE, que je n'ai présentée qu'à mon retour, lors de la session de rattrapage de septembre, et que j'ai obtenue
avec mention très bien sur un projet mené auprès d'une population d'Indiens Anishinaabeg qui vivait dans le MN, sur une réserve non loin du Campus de
Carleton.
A mon retour en juin 2000, j'ai postulé au Centre d'Etudes de Langues de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne. J'y ai obtenu un contrat de
travail et me suis inscrite en DEA Etudes Anglophones et Nord-Américaines en parallèle à l'UPPA. Je travaillais la semaine en entreprise (enseignement de
l'anglais chez divers clients) et me rendais à Pau tous les samedis pour suivre les cours en DEA, que j'ai obtenu en juin 2001 sur un projet concernant les
Amerikanoak (Basques en Amérique).
J'ai continué à travailler pour le CEL de la CCI et me suis présentée aux concours de l'enseignement secondaire en parallèle : CAPES et Agrégation d'anglais.
J'ai obtenu mon CAPES en 2002 et ai pris une année supplémentaire pour passer l'Agrégation. Je n'ai malheureusement été qu'admissible cette année-là et
ai dû prendre mon poste pour un stage au Collège Marracq à Bayonne en 2003. Puis l'année suivante j'ai eu un poste à Bourges, dans le Cher.
L'année suivante je suis descendue dans l'Académie de Bordeaux comme TZR dans le Sud des Landes. J'ai travaillé dans deux lycées de rattachement, le
Lycée Sud des Landes à St Vincent de Tyrosse et le Lycée Borda à Dax. Dans ce cadre j'ai assuré plusieurs remplacements dans des collèges du sud des
Landes.
La perspective d'obtenir suffisamment de points pour intégrer les Pyrénées Atlantiques étant quasi nulle, j'ai commencé à regarder le BO afin de voir si des
postes ne se libéreraient pas dans le Supérieur (j'avais déjà postulé lors de mon année de stage à l'IUT de Bayonne Pays basque). Un poste se libérait l'année
suivante, j'ai alors fait une candidature spontanée et ai été retenue pendant un an pour des vacations au département Informatique. Il me fallait alors
effectuer 18h en lycée et 13h en IUT par semaine. C'était difficile mais les collègues de l'IUT avec lesquels je travaillais en binômes sur une journée et demie
(le mercredi journée et le vendredi après-midi) partageaient avec moi leurs préparations de cours, ce qui m'a facilité incroyablement la tâche.
L'année suivante je proposais ma candidature sur un poste et ai eu l'honneur d'être retenue. Depuis je travaille au département Tech de Co de l'IUT de
Bayonne en tant qu'enseignante du secondaire détachée dans le supérieur.
J'ai depuis passé l'Agrégation d'anglais, que j'ai obtenue. Je suis depuis novembre 2013 inscrite en thèse de linguistique et d'anglais à l'UPPA.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence a été pour moi une étape dans mon objectif qui était de devenir enseignante. Le fait d'avoir passé ma Licence en Angleterre (programme
ERASMUS) a été une chance et une opportunité unique.

A obtenu une LICENCE LANGUES,LITT. & CIVIL. ETRANGERES SPE : ANGLAIS au terme de l'année 1998_1999
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