
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 272

Numéro dans le SI local : 808

Référence GESUP : 808

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : PRAG/PRCE Enseignements de lettres modernes ou classiques

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : TALENCE

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
00000 - xx

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

SERVICE DES RECRUTEMENTS
RECRUTEMENTS ENSEIGNANTS
0540006968       0540002440
xxxxxxxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Sciences et Technologies (ST)
Departement Langues, Lettres et Communication DLLC

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



 

 

Profil de poste 

Libellé du profil : PRAG/PRCE Enseignements de lettres modernes ou classiques 
 
Composante : Collège Sciences et Technologies (Collège ST) 
 
Affectation précise : Département des langues, lettres et communication (DLLC) 
 
Directeur ou responsable :  
Pascal LECROART, directeur du collège ST 
Catherine POUTIERS-PEYTUREAU, directrice du Département Langues, Lettres et Communication  
 
Discipline 2nd degré : H0202 – Lettres modernes 
 
 N° emploi : 0808 
 
Profil de publication : PRAG/PRCE Enseignements de lettres modernes ou classiques 
 
Descriptif du poste : 

L’Université de Bordeaux Sciences recrute pour ses enseignements de Lettres & Communication (LMD) 
un enseignant(e) de Lettres Modernes ou Classiques justifiant d’une expérience dans l’enseignement 
secondaire et supérieur. Le candidat/la candidate polyvalent (e) et expérimenté(e) devra s’adapter à une 
grande diversité de contenus, de pratiques et d’auditoires scientifiques des trois cycles LMD (licence dont 
classes préparatoires intégrées et IFSI, Master, Doctorat). Il s'agit d'abord d'inviter les étudiants à 
développer leur culture générale. L'enseignement a également pour objectif de les aider à accroître leur 
maîtrise des codes argumentatifs et rhétoriques (oraux/écrits) et leur capacité à les mettre en œuvre dans 
un contexte scientifique. Il vise enfin à faciliter l'intégration professionnelle des étudiants en leur offrant 
une approche (pratique et théorique) des techniques de communication et de management mises en 
œuvre en entreprise. Le/la candidat(e) devra être capable de travailler en équipe, de s’investir très 
fortement administrativement et pédagogiquement, d’utiliser les TICE et de proposer des pratiques 
innovantes. 

Les contenus d'enseignements sont très variés et sont dispensés devant un auditoire scientifique des 
trois cycles LMD : LICENCE dont préparation aux concours IFSI et classes préparatoires intégrées CPBX, 
MASTER, DOCTORAT. 

Le temps d’enseignement par groupe varie de 6 h/semestre à 24h/semestre. 
Nos enseignements se déploient selon trois axes : culture générale, communication et méthodologie 
scientifique, intégration professionnelle. 

Nous intervenons également dans le cadre d’un accompagnement linguistique et culturel auprès 
d’étudiants étrangers (Erasmus, Erasmus Mundus). Les TICE viennent servir nos projets pédagogiques. 
Le DLLC dispose d'une salle d'autoscopie équipée ainsi que de laboratoires multimedia. 

Le DLLC est une composante interne du collège sciences et technologies dans laquelle chaque 
enseignant titulaire prend obligatoirement des responsabilités collectives administratives et 
pédagogiques qui s’étendent de la gestion des notes à la création de contenus d’enseignements et/ou de 
ressources, de la responsabilité de modules à la coordination de l'équipe et à la direction des études 
Lettres & Communication. 

 
Contact : 
Eric DAZZAN 
Tel. 05 40 00 72 60 
eric.dazzan@u-bordeaux.fr 
 

FORMULAIRE et MODALITES DE CANDIDATURE – page suivante 

Tout dossier incomplet ou déposé après la date limite indiquée sera déclaré irrecevable 

mailto:eric.dazzan@u-bordeaux.fr


ETAT CIVIL 
 
Monsieur   Madame     
 
Nom d’usage :…………………………………………………………. Nom patronymique : .........................................   
 
Prénom(s) : ………………………………………………….......................................................................................... 
 
Date de naissance : .…/..…/...... Lieu de naissance :  .....................................................................................   
 
Adresse personnelle :   ..............................................................................................................................................  

     ...............................................................................................................................................  

N° de téléphone : ............................................................... ………………………………………………………………  
 
Adresse électronique :  ..............................................................................................................................................  
 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
NUMEN : …………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
CORPS :  .............................................  GRADE :  ...........................  DISCIPLINE :...............................................  
 
ECHELON ACTUEL DANS LE CORPS :  .................................................................................................................  
 
AFFECTATION ACTUELLE PRECISE (ou position si détachement, disponibilité…) :………………………………. 

 ...................................................................................................................................................................................  

ACADEMIE :  .............................................................................................................................................................  
 
 

DECLARATION DE CANDIDATURE 
 
Je suis candidat(e) pour l’affectation au 01/09/2017 dans l’Enseignement Supérieur sur l’emploi : 
N° (référence Vega-Galaxie) : ...................................................................................................................................  
N° (référence Gesup) : ...............................................................................................................................................  
A pourvoir à : l’université de Bordeaux ......................................................................................................................  
 
                                                                                                                      Fait à ...................................................  
                                                                                                                      Le ........................................................  
                                                                                                                      Signature : 
 
 
 

Version .doc de ce formulaire disponible sur le site de l’université : 
Université > Carrières et emplois > Concours et campagnes de recrutement 

 

 
Ce formulaire, complété, daté et signé, doit être impérativement accompagné des documents suivants : 
 
 Copie d’une pièce d’identité recto/verso 
 Curriculum vitae détaillé 
 Lettre de motivation adressée au Président de l’Université 
 Copie de l’arrêté de titularisation 
 Copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon) 
 Copie du dernier arrêté justifiant l’affectation ou la position (pour les personnes en position autre que l’activité) 
 
L’ensemble devra être transmis EXCLUSIVEMENT par voie numérique avant le 21 avril 2017 (23h59), en 
déposant un fichier au format .zip dans l’application ouverte à cet effet à l’adresse : https://www.u-
bordeaux.fr/agdor  
 
 

  
CANDIDATURE À UNE AFFECTATION D’UN ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

SUR UN EMPLOI OUVERT DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

http://www.u-bordeaux.fr/Universite/Carrieres-et-emplois/Concours-et-campagnes-de-recrutement/Affectation-des-enseignants-du-2nd-degre-dans-le-superieur-2eme-campagne-2017
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

