
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4318

Numéro dans le SI local : 0454

Référence GESUP : 0454

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Linguistique et Communication

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

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 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
: 15/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
Departement Sciences du Langage



 Campagne Enseignants du 2d degré 2021 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Linguistique et Communication 
 

  

 

 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Equipe pédagogique : Sciences du langage 

Nom directeur département : Arnaud RICHARD 

Email directeur dépt. : arnaud.richard@univ-montp3.fr 

 

➢ filières de formation concernées :  

 

Département de sciences du langage, parcours CMM (« Communications, Médias, Médiations 

numériques ») et parcours LLS (« Langue, Langage et Société ») 

 

 

➢ objectifs pédagogiques : 

 

Le-la candidat-e devra assurer des enseignements dans le cadre des parcours 

« Communications, Médias, Médiations numériques »  

et « Langue, Langage et Société » de la licence de Sciences du Langage.  

 

Il-elle aura la charge d’étudiants en présence et à distance, ce qui demande la maîtrise des 

plateformes numériques et la conception de ressources pédagogiques en ligne. 
 

 

Les missions de l’enseignant-e recruté-e sont de dispenser des enseignements dans les 

domaines suivants : pratiques de l’écriture/expression écrite, linguistique textuelle, analyse de 

discours, grammaire, lexique, sémiologie (de l’image), argumentation et rhétorique. 

 

 

 

 

N° :  454 

Discipline : LETTRES (lettres 

modernes) 

Composante :  

ITIC 

 
 

Date de la vacance : 01/09/2020 

Motif de la vacance : Retraite 

 

 



 
Coordonnées des personnes à contacter par le-la candidat-e pour plus d’informations : 

 

Bénédicte Pivot (SL-LLS) 
benedicte.pivot@univ-montp3.fr  

 

Lucie Alidières (CMM) 

lucie.alidieres@univ-montp3.fr 
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