
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE Référence GALAXIE : 4006

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Lettres modernes (cf fiche de poste).
Français langue étrangère tous niveaux.

Implantation du poste : 0331766R - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Localisation : PESSAC

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Hanane Ghodbani
Gestionnaire RH
05 57 12 15 71
05 57 12 15 71
hanane.ghodbani@u-bordeaux-montaigne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 23/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEFLE
DEFLE



 
 

 

 

 

 
Discipline : Lettres modernes    COMPOSANTE D'AFFECTATION :  
   DEFLE Département des études de Français Langue étrangère  
 
I – CONDITIONS A REMPLIR 
 

- Être fonctionnaire titulaire au 1er septembre 2020  
- Relever du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et  
- Appartenir aux corps des professeurs agrégés, certifiés, de lycée professionnel (PLP) ou d'éducation physique et 

sportive (PEPS) 
- Être en activité ou en position de disponibilité, de détachement ou congés divers au moment du dépôt de leur 

candidature. 

Ces emplois sont également ouverts aux fonctionnaires de catégories A (non enseignants) quel que soit leur ministère 
d'appartenance, aux personnels enseignants appartenant à d'autres ministères que celui de l'éducation nationale et aux 
professeurs des écoles, sous réserve de l'obtention d'un détachement dans l'un des corps des personnels enseignants 
d'éducation et d'orientation du second degré du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Pour plus d’information consultez le site : http://www.education.gouv.fr 

II – MISSIONS 
 
Le service d'enseignement est fixé à 384 heures annuelles. 
 
III – POSTE A POURVOIR – PROFIL 
 
Enseignement : Français langue étrangère tous niveaux 
Avec les spécificités suivantes requises : 

- Phonétique corrective tous niveaux 
- Enseignement plus particulièrement aux niveaux A1 et A2 
- Un pourcentage du service sera dédié, pendant l’année universitaire, aux cours externalisés, pour un public 

d’étudiants étrangers, inscrits dans les établissements partenaires 
 
Missions et responsabilités : 
Responsabilité d’un stage d’été (3 ou 4 semaines en juillet) : construction pédagogique d’un stage, création des groupes, 
coordination de l’équipe enseignante, suivi au quotidien du stage 
TICE : en collaboration avec l’équipe d’enseignants, développement des pratiques pédagogiques exploitant les technologies 
de l’information ; développement de la plateforme TICE. 

 
 
Pour toute question merci de vous adresser à : 
Adresse courriel : drh-enseignants@u-bordeaux-montaigne.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPEL A CANDIDATURE 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT 
DU SECOND DEGRE  

A compter du 1er septembre 2020 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80262
mailto:drh-enseignants@u-bordeaux-montaigne.fr

