
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CAEN Référence GALAXIE : 4404

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1156

Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : Communication et commercial

Implantation du poste : 0141234R - UNIVERSITE DE CAEN (IUT CAEN)

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DRH bureau enseignants
Pole recrutement
02 31 56 54 38       02 31 56 66 24
xxx
pole.recrutement@unicaen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT CAEN

Application spécifique NON                        URL application



  

 

 
 
 
 
 
 

PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 
RENTREE 2019 

 

Institut : INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE CAEN - départements Gestion des Entreprises 
et des Administrations, Techniques de Commercialisation, Information-Communication 

Section / Discipline demandée : Espagnol 

Corps demandé                         : SECOND DEGRE 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 1156 

Libellé général profil publication : Communication et commercial 

Date recrutement   : 01/09/2019 

Contacts  - renseignements enseignement Olivier.gaussens@unicaen.fr (département GEA), 
caroline.boisset@unicaen.fr (département TCC), 
bertrand.martin@unicaen.fr (département IC) 

                  - renseignements adm° Martine.lepesant@unicaen.fr 02 31 56 70 03 
Marie-noelle.sonsini@unicaen.fr 02 31 56 71 15 

  
 

PROFIL DE PUBLICATION 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : 
 
- niveaux :          Licence       Master 
- diplômes concernés : D.U.T., Licences professionnelles 
- matières : Espagnol 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  
 
 L’enseignement visera à renforcer les connaissances acquises dans le secondaire, à acquérir du 

vocabulaire technique propre à la formation dispensée, à maîtriser la langue à l’oral et à l’écrit 
dans un contexte professionnel, à préparer les étudiants à une certification en langue dans un 
cadre européen (CLES, DELE,…). Globalement, l’intégration des outils pédagogiques actuels 
(laboratoire, multimédia, ressources en ligne) dans l’enseignement sera demandée. 
L’enseignant aura aussi pour tâche l’encadrement pédagogique des étudiants (projets tutorés, 
encadrement de stages, examens, jurys). 

 
Responsabilités pédagogiques et administratives : 
 
L’enseignant sera éventuellement amené à coordonner des intervenants extérieurs en espagnol. Il 
devra également participer aux activités pédagogiques et administratives des départements. 
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