
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4298

Numéro dans le SI local : 543

Référence GESUP : 543

Discipline : H0201 - Lettres classiques - grammaire

Profil : Expression et communication

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 :

ITIC
Departements sc du langage et info-com



Campagne Enseignants du 2d degré 2020 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

Expression et communication 
 

  

 

 

Lieu(x) d’exercice : UPV Montpellier 3 

Equipe pédagogique : Département Sciences du Langage 

Nom directeur département : Rachel PANCKHURST 
Tél. directeur dépt. : 04 67 14 26 37 

Email directeur dépt. :  rachel.panckhurst@univ-montp3.fr  
 

 filières de formation concernées :  

Licence Sciences du Langage 

Licence Information-Communication 

 

 objectifs pédagogiques : 

L’enseignant-e recruté-e participera aux enseignements transversaux et aux enseignements de la 

licence Sciences du langage et de la licence Info-com 

Cours concernés pour Info-Com :  

Méthodes de travail et métiers de l'infocom & PPP 

Communication, cultures et contextes  

Cours concernés pour Sciences du Langage :  
Cours et travaux dirigés de techniques d’expression écrite et de communication orale 
 

Compétences attendues :  

- Connaissance des fondamentaux et des techniques de la communication orale et écrite, 

professionnelles 

- Maitrise des outils théoriques, méthodologiques d'enquête (entretiens et observations) et 

d'analyses de situations  

- Connaissance des métiers et pratiques de l'information-communication 

N° :  543 

Discipline :  H0201 

Composante : ITIC Sciences 

du langage et Information-

Communication 

  

Date de la vacance : 1
er
 septembre 2019 

Motif de la vacance : changement d’affectation 

 

 



Il (elle) devra participer à la coordination entre le département de Sciences du langage et les 

départements d’Information-communication  

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

 

La directrice du département Sciences du Langage 

 

 


