
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 1 Référence GALAXIE : 4160

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0416

Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : Voir profil joint

Implantation du poste : 0311382J - UNIVERSITE TOULOUSE 1

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31082

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

2 rue du Doyen Gabriel Marty

31042 - TOULOUSE CEDEX 9

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

Myriam SCHMID
Gestionnaire du Personnel
05 61 63 39 68       05 61 63 39 61
05 61 63 36 97
myriam.schmid@ut-capitole.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 24/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement des Langues et Civilisations

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



                                                                                                               
 

Emploi n°  4160  
Issue d'une longue tradition universitaire, l'Université Toulouse 1 Capitole est implantée au 
cœur de la ville de Toulouse et accueille plus de 21 000 étudiants dans les domaines du 
Droit, de l’Économie et de la Gestion. 
 
 Profil : Professeur PRCE ou PRAG (espagnol). 
 
Il est souhaitable que l'enseignant(e) ait une connaissance approfondie de l'Espagne, de 
l'Europe et du monde hispanophone dans une approche juridique et/ou des sciences 
politiques (un Master 2 serait le bienvenu). Expérience en BTS et/ou Bachibac appréciée. 
  
Il ou Elle devra aussi être compétent(e) face à des étudiants non-spécialistes, voire 
débutants, mais toujours dans une approche civilisationniste et culturelle. 
  
Enseignement 
Filières de formation concernées 
Filières Droit et AES; niveaux Licence, Master 1 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
-Préparation des programmes (didactisation de documents audiovisuels pour les cours 
d'AES L1, L2 et L3). 
-Connaissances techniques de la plateforme Moodle. 
Autres activités : 
Participation aux forums et aux présentations des formations à la rentrée universitaire, 
dans les salons (INFOSUP) et aux Journées Portes Ouvertes. 
Participation à la vie culturelle du Département des Langues et Civilisations (DLC) et du 
Centre de Ressources en Langues (CRL): organisation de conférences, soirées 
thématiques, projections de films...  
 
Pour tout renseignement d’ordre administratif : 
Madame Myriam SCHMID: myriam.schmid@ut-capitole.fr 
Téléphone: +33(0)5 61 63 39 68  
 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’université Toulouse 1 
Capitole : 
http://www.ut-capitole.fr/universite/ut1-recrute/ 
 
Merci de retourner votre dossier de candidature complété et accompagné des pièces 
justificatives au plus tard le lundi 24 avril 2017 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 
suivante : 
 

Université Toulouse 1 Capitole 
Service du personnel enseignant 

A l’attention de Mme Myriam SCHMID 
2, rue du Doyen Gabriel-Marty 
31042 TOULOUSE CEDEX9 

 

UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE 
 

Recrutement d’enseignants du second degré. 

2
ème

  campagne 2016/2017. 

A pourvoir au 01/09/2017 
 

mailto:myriam.schmid@ut-capitole.fr
http://www.ut-capitole.fr/universite/ut1-recrute/

