
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 606

Numéro dans le SI local : 0811

Référence GESUP : 0811

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 :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Service des recrutements
Recrutements enseignants
0540002440       0540006968
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 18/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Sciences et Technologies
Departement des langues, lettres et communication



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant du 2nd degré en Informatique 

Poste susceptible d’être vacant 
(pouvant être retiré de la campagne jusqu’au 06/01/2022) 

 
 
 

Composante ou service : Collège Sciences et technologies 
 
 

Affectation précise : Département des langues, lettres et communication (DLLC) 
 
 

Libellé du profil : PRAG/PRCE Enseignements de lettres modernes ou classiques 
 
 

Directeur ou responsable : Youssef Benzoubair / youssef.benzoubair@u-bordeaux.fr 
 
 

Discipline 2nd degré : LETTRES MODERNES 
Emploi n°: Galaxie 606 
Date de nomination : 01/09/2022 
 
Descriptif : 
Dans le cadre d’un renouvellement, le Collège Sciences et Technologies de l’Université de Bordeaux 
recrute pour ses enseignements de Lettres & Communication (LMD) un.e enseignant.e de Lettres 
Modernes ou Classiques justifiant d’une expérience dans l’enseignement secondaire et supérieur. Le 
candidat/la candidate polyvalent.e, certifiée ou agrégé.e de Lettres, et expérimenté.e, devra s’adapter à une 
grande diversité de contenus et d’auditoires scientifiques des trois cycles LMD (dont classes préparatoires 
intégrées). Il s'agit d'inviter les étudiant.es, via la culture générale et la pratique communicationnelle, à la 
réflexion critique, et de les aider à accroître leur maîtrise des codes argumentatifs et rhétoriques 
oraux/écrits. L'enseignement vise également à faciliter l'intégration professionnelle des étudiants en leur 
offrant une première approche (pratique et théorique) des techniques de communication adaptées au 
monde du travail. Le/la candidat.e devra être capable de travailler en équipe, de s’investir très fortement 
administrativement et pédagogiquement, d’utiliser les outils numériques et de proposer des pratiques 
innovantes. 
Une expérience en pratique théâtrale, sans exclure toute autre pratique innovante, y compris numérique, 
serait un plus notable pour ce poste. 
 
Dans sa pratique, l’enseignant.e mettra en œuvre, auprès des étudiant.es, des explorations thématiques, de 
l’analyse textuelle, de l’analyse d'images, et soutiendra la composition d'exposés, de scénarios, ainsi que la 
pratique de l’art oratoire ou de la communication orale. Les contenus d'enseignement peuvent être 
académiques, argumentatifs et culturels, notamment en classes préparatoires intégrées, ou plus 
communicationnels en Licence Pro et en Master. 
L’expérience en pratique théâtrale permettra à l’enseignant.e de contribuer aux cours de 
communication par la pratique de l’improvisation, cours délivrés à un nombre croissant d’étudiants. 
Un Investissement administratif est demandé. Le DLLC est une structure autonome 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 d’équipes. 
 
Contact : 
Youssef Benzoubair / youssef.benzoubair@u-bordeaux.fr 
 

mailto:youssef.benzoubair@u-bordeaux.fr


 
 

 

 
 
Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier électronique dans le 
domaine applicatif GALAXIE, module VEGA, accessible à partir du portail Galaxie des personnels du supérieur. 
 

Enregistrement candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 accès qualification/recrutement 
 
 

Guide d'utilisation du module VEGA : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-

peps-plp/nouvelle-candidature 
 

 
Délai d’enregistrement : 

du 20 octobre  2021 à 10 heures (heure de Paris) au 18 novembre 2021 à 16 heures (heure de Paris) 
 

 
 
 
 

at PDF 
 
 

 
 

 Pièce d’identité (copie recto-verso) 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans les corps et grade détenus 

 Dernier arrêté d’affectation ou, pour les personnels en position autre que l’activité, copie de l’arrêté 
indiquant leur position administrative (détachement, disponibilité, congés divers) 
 
 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

 

 
 

ur le m 
 
 Enregistrement des candidatures du 20 octobre au 18 novembre 2021 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 10 janvier (10 h) au 17 janvier 
2022 (16h) 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 19 janvier 2022 

 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté. 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 

18 novembre 2021 (16h). 
 

Liste des documents à télécharger au format PDF dans le module VEGA : 
 

Calendrier de la campagne : 
 

Procédure de candidature : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature

