
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4390

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 730

Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : LEA / LLCE

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : UFR LLCE - Dpt Espagnol

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES
POLE ENSEIGNANTS
5 ALLEE ANTONIO MACHADO
31058 - TOULOUSE CEDEX 9

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

Michele Madeleinat
GESTIONNAIRE RH
05 61 50 44 24       05 61 50 49 72
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLCE
Dpt Espagnol

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



UFR LLCE – Département espagnol 

Profil : LEA / LLCE 

PRAG 0730 

 

Enseignement : 

Filières de formation concernées 

Le/la candidat/e est susceptible d’intervenir dans les filières suivantes essentiellement : Licence 

LLCE, Licence LEA. Le profil d’enseignant de langue espagnole lui permettra aussi d’assurer des 

cours de langue dans ces mêmes filières mais aussi en LANSAD (Langue pour spécialistes d’autres 

disciplines). 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 

Le/ la candidat/e sera amené/e à donner des enseignements de langue espagnole (notamment 

traduction) mais il pourra aussi lui être demandé d’intervenir selon besoins en civilisation ou 

littérature. 

 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : UT2J Toulouse 

Équipe pédagogique : Département d’Études Hispaniques et Hispano-Américaines  

Nom directeur département : M. Renaud CAZALBOU 

Tel directeur dépt. : 05 61 50 43 27 

Email directeur dépt. : renaud.cazalbou@univ-tlse2.fr ou dir.ehha@univ-tlse2.fr 

URL dépt. : http://w3.espagnol.univ-tlse2.fr 

 

********************** 

Dossier de candidature 

 

Préinscription en ligne OBLIGATOIRE sur l'application de candidature « WEB 2
nd

 Degré » 

accessible à l’adresse suivante : http://srv-bermudes2/WebAESD 

 

Tous les renseignements sur la campagne d’affectation des enseignants du second degré à l’UT2J et 

dans ses composantes à l’adresse suivante rubrique « Enseignants du Second degré » :  

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/infos/recrutements-et-concours/emplois-enseignants/recrutements-

et-concours-d-enseignants-chercheurs-et-autres-enseignants-33367.kjsp?RH=1370014267780 

 

Le dossier devra comprendre  

- la déclaration de candidature imprimée depuis l’application de candidature datée et signée par le 

candidat ; 

- 1 lettre de motivation ; 

- 1 C.V. détaillé ; 

- 1 copie du dernier arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et  le grade d’appartenance ; 

- 1 copie de l’arrêté justifiant la dernière affectation ; 

- 1 enveloppe timbrée autocollante à l’adresse du candidat 

 

Pour les personnels n’étant pas en activité : 

- 1 copie de l’arrêté indiquant la dernière position administrative (détachement, disponibilité, congé, 

décision de report de nomination, congé sans traitement…) 

http://w3.espagnol.univ-tlse2.fr/
http://srv-bermudes2/WebAESD
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/infos/recrutements-et-concours/emplois-enseignants/recrutements-et-concours-d-enseignants-chercheurs-et-autres-enseignants-33367.kjsp?RH=1370014267780
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/infos/recrutements-et-concours/emplois-enseignants/recrutements-et-concours-d-enseignants-chercheurs-et-autres-enseignants-33367.kjsp?RH=1370014267780

