
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4213

Numéro dans le SI local : 0481

Référence GESUP : 0481

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais LANSAD

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

dossier vierge sur site internet
a deposer ensuite sur appli
adresse URL ci-dessous
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

Pascale FILY
Responsable service DRRH-Enseignants
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 03/05/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 2 - Langues et Cultures etrangeres et regionales
Departement d'etudes anglophones

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://paulvaleryrecrutementseconddegre.univ-
montp3.fr/EsupDematEC



 

 

Campagne Enseignants du 2d degré  2017 

Université Paul Valéry – Montpellier  
 

 

 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Anglais LANSAD 

  
 

  

Job profile : synthèse de quatre lignes en anglais du profil du poste proposé : 

 

The candidate should be familiar with the teaching of English as a Foreign Language in 

secondary schools in France and at University level, and be conversant with 

communicative methods.  
 

 

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 

Equipe pédagogique : LANSAD 

Nom directrices de département : Patricia Dorval & Marie-Christine Munoz-Lévi 

Tél. directrices de département : 04 67 14 25 23 

Email directrices de département : patricia.dorval@univ-montp3.fr 

   marie-christine.munoz@univ-montp3.fr  

 

 filières de formation concernées : LANSAD, aux niveaux L et M.  

 

 objectifs pédagogiques : 

 
Enseignement de l’anglais de communication. Le candidat devra avoir des connaissances précises sur 

les objectifs de l’enseignement des langues, dans le secondaire comme dans le supérieur, ainsi que sur 

les méthodes et techniques des approches communicatives-actionnelles.  

Le candidat devra par ailleurs s’acquitter d’une partie des tâches pédagogiques et administratives 

nécessaires au fonctionnement de la filière LANSAD : animation de la réflexion pédagogique au sein 

des équipes d’enseignants mettant en œuvre les cinq activités langagières et visant les différents 

paliers définis par le Cadre Européen Commun de Références pour les Langues. Confection des 

supports pédagogiques et fascicules de cours.  

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : Teaching of English as a foreign language in secondary 

schools and at University. 

 

 

Nature : 2d degré  

N° :  481 redéploiement poste espagnol 

Section CNU : 11 

Composante : UFR2, Etudes 

Anglophones 

 
V: vacant 

Date de la vacance : 01 septembre 2017 

 

mailto:patricia.dorval@univ-montp3.fr
mailto:marie-christine.munoz@univ-montp3.fr


 

 

Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

 

Les directrices du département :  

Nom Prénom : Dorval Patricia & Munoz-Lévi Marie-Christine 

 

 

Le dossier est à télécharger sur le site de l’Université 

www.univ-montp3.fr 

rubrique : Ressources humaines 

 

 

http://www.univ-montp3.fr/

