
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4297

Numéro dans le SI local : 618

Référence GESUP : 618

Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : Espagnol

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
: 17/03/2020

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 2
Departement d'espagnol



Campagne Enseignants du 2d degré 2020 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

Espagnol 

  

Job profile :  
The Spanish department hires a Spanish teacher. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry-Montpellier 3 

Equipe pédagogique : département d’études hispaniques et hispano-américaines 

Nom directeur département : Fabrice Quero 

Tél. directeur dépt. : 04.67.14.25.24 
Email directeur dépt. : fabrice.quero@univ-montp3.fr 

 

 filières de formation concernées :  

LANSAD, LLCER espagnol, LEA espagnol (niveaux licence et master) 

 

 

 objectifs pédagogiques : 

L’enseignant(e) recruté(e) interviendra en LANSAD et dans les filières LLCER et LEA 

espagnol selon les besoins pédagogiques du département d’études hispaniques et hispano-

américaines. Elle/il sera amené(e) à s’investir dans les responsabilités administratives. 

 

 

Compétences particulières requises : 

Des compétences dans le domaine du numérique seront appréciées. 

 

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

Fabrice Quero (coordonnées ci-dessus) 

 
 

 

 

 

 

N° :  618 

Discipline :  espagnol 

Composante : département 

d’études hispaniques et 

hispano-américaines, UFR2 

faculté des langues et 

cultures 

 

 

Date de la vacance : 01/09/2018 

Motif de la vacance : Recruté MCF 

 

 


