
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4239

Numéro dans le SI local : 0536

Référence GESUP : 0536

Discipline : H0423 - Arabe

Profil : Langue, litterature et civilisation arabes

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

Localisation : montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

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

Pascale FILY
Responsable service DRRH-Enseignants
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DE LANGUES ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES - UFR
2
Departement des Etudes arabes et hebraiques

Application spécifique NON                        URL application



Campagne Enseignants du 2d degré 2019 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 
Identification du poste
  
 

État du poste   
 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 
 

Langue, culture et civilisation arabes 
 

  

Job profile : synthèse de quatre lignes (300 caractères maximum) en anglais du profil du 

poste proposé : 

 
The job requires to be linguistically and culturally versatile as well as willing to take part in the 

administrative organisation of the department. 
 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry – Montpellier 3 
Equipe pédagogique : Département d’Études Arabes et Hébraîques 
Nom directeur département : Adil BENNANI 
Tél. directeur dépt. : 07 81 50 17 21 
Email directeur dépt. : adil.bennani@univ-montp3.fr 
 

 filières de formation concernées : LANSAD, LEA 
 

 

 

 objectifs pédagogiques : 

 

Enseignement langue : 

Enseignement langue non-spécialistes 

Enseignement langue LEA 

Tous les enseignements vont de grands débutants à confirmés. 

Compétences didactiques en arabe dialectal souhaitées 

 

Enseignement civilisation : 

Cultures et sociétés du monde arabe contemporain  

 

Stages : 

La personne recrutée sera amenée à participer à l’encadrement des stagiaires et au suivi des mémoires 

en LEA. 

 

 

N° :   536 
Discipline :   ARABE  

Composante : UFR 2 
 

 
Date de la vacance :   1er Septembre 2018 
Motif de la vacance :   Mutation 
 
 


