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2ème CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2017 
 
 
 

 

ETABLISSEMENT : UM COMPOSANTE : FDE et IUT de Montpellier-Sète Site : MONTPELLIER 
 

 

EMPLOI : PRAG 0018 (FDE) DISCIPLINE : Lettres 

 
PROFIL : Emploi affecté pour un mi-temps à la FDE (Enseignement et didactique du français) et 

pour l’autre mi-temps à l’IUT de Montpellier-Sète (Français : expression, culture, communication 

professionnelle). 

 

Mission principale : 

Il s’agit d’enseignement du français dans des contextes certes distincts mais qui ont des 

complémentarités. La personne recrutée pourra s’appuyer sur l’expérience acquise dans l’autre 

composante pour nourrir ses interventions. En particulier, il est attendu de s’engager dans les deux 

composantes sur des projets interdisciplinaires. 

 

Au sein de la FDE 

La personne recrutée assurera principalement des enseignements dans le cadre de la mention MEEF 

premier degré mais aussi sera susceptible d’intervenir dans la mention second degré. Il s’agira aussi 

bien de la préparation de l’épreuve d’admissibilité au CRPE en M1, que de la formation 

professionnelle des fonctionnaires stagiaires en M2, en didactique du français et de la littérature 

notamment. La formation est mise en œuvre selon les exigences du Référentiel des compétences 

professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013). Ces 

enseignements portent sur des contenus disciplinaires mais aussi sur la didactique de la discipline. 

 

Au sein de l’IUT 

La personne retenue aura la charge des enseignements (CM et TD) de français (expression écrite, 

communication et culture, communication professionnelle) auprès d’un public d’étudiants en DUT 

et en Licence professionnelle de commerce (formation initiale et apprentissage). ). Il s’agira 

d’accompagner les étudiants vers une expression orale et écrite claire, vers un apport culturel 

évident sur des sujets de sociétés, en vue de préparer leur insertion professionnelle et/ou leur 

poursuite d’études (concours). 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

Au sein de la FDE 

La personne recrutée devra s’investir dans l’accompagnement des mémoires ou  travaux 

scientifiques réflexifs et l’accompagnement individualisé des fonctionnaires stagiaires dans le cadre 

de l’alternance (tutorat, visites sur les lieux de stage …). La personne recrutée disposera d’aptitudes 

dans le travail en équipes disciplinaire et pluridiscipinaire lui permettant de s’impliquer dans la vie 

du site et du département Lettres. Elle sera disponible pour participer à diverses réunions et pourra 

être amenée à prendre en charge diverses responsabilités (responsabilité d’UE notamment). Le 

travail en équipe implique également un travail en partenariat avec les équipes  rectorales  du 

premier (IEN, conseillers pédagogiques, DEA, PEMF) ou du second degré (inspection, PFA, 

tuteurs...). 

 

Au sein de l’IUT 

Parallèlement à ses enseignements, la personne recrutée sera amenée à prendre en charge la gestion 

d’un diplôme porté par le département. Elle devra également coordonner le projet Voltaire et 

développer des projets disciplinaires et interdisciplinaires au sein du département. Elle aura aussi 

pour mission d’accompagner et de piloter des projets et des stages étudiants. Une connaissance du



fonctionnement et de la culture en IUT serait essentielle pour une meilleure intégration. 

 
Département d'enseignement ou équipe pédagogique (Partie FDE) : 

Lieu(x) d'exercice : Faculté d’Education, site de Montpellier 
Nom de la directrice des études du site de Montpellier : Sandrine DE LA CRUZ 

Tél. de la directrice des études du site de Montpellier : 04 67 61 82 41 

Email de la directrice des études du site de Montpellier : sandrine.delacruz@umontpellier.fr 

Nom du directeur département : Agnès PERRIN-DOUCEY 

Tél. directeur département : 04 67 61 82 79 

Email directeur département : agnes.perrin-doucey@umontpellier.fr 

URL: www.fde.umontpellier.fr 
 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique ((Partie IUT): 

Lieu(x) d'exercice : Département TC - IUT de Montpellier 

Nom du directeur département : David VIDAL 

Tél. directeur département : 04 99 58 51 47 

Email directeur département : david.vidal@umontpellier.fr 

URL département : http://www.tc-iut.univ-montp2.fr/ 
 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

A la FDE : L’emploi réclame les compétences d'un.e professionnel.le expérimenté.e disposant 

d’une excellente maîtrise de ces domaines de formation et d’une bonne connaissance des conditions 

effectives des métiers de l’enseignement primaire et secondaire (programmes, didactique 

disciplinaire, conditions d’enseignement et d’exercice du métier). Il exige une maîtrise des enjeux  

et des problématiques didactiques et pédagogiques de l’enseignement, notamment dans le cadre de 

la formation à la polyvalence. La personne recrutée devra être capable d’intégrer les TICE à son 

enseignement. 

Une bonne connaissance ou une expérience de l’enseignement primaire constituerait un atout 

important pour ce poste. Enfin, la personne recrutée devra avoir été confrontée à la recherche au 

cours de sa formation : a minima, le diplôme de master (ou équivalent : DEA, DESS) est vivement 

souhaité. 

 

Pour l’IUT : Les prérequis pour ce poste sont : 

 Une aptitude au travail de groupe et à la création de nouveaux projets pédagogiques 

transversaux (réunion pédagogique, réunion projets). 

 Une connaissance de nouveaux outils pédagogiques (approche par projets, par  

compétences), en vue d’accompagner les collègues du département vers de nouvelles 

pratiques pédagogiques. Ceci pourrait constituer pour la personne recrutée un terrain 

d’expérimentation en didactique du français auprès d’un public pour lequel la langue 

française est primordiale sur le plan personnel et professionnel. 

 Une envie de s’impliquer dans le réseau des IUT et notamment dans l’atelier porté par les 

enseignants d’expression, culture des IUT de toute la France qui a pour objectif un suivi 

réflexif sur les programmes de l’enseignement du français en IUT. 

 

Cadre réglementaire: 
Affectée à titre définitif à l’Université de Montpellier, la personne recrutée sera en résidence administrative à 

Montpellier. Le service annuel dû est de 384 h équivalent TD (192 heures au niveau de chaque composante) 

auxquelles  s’ajoutent  la  participation  à  diverses  réunions,  la  surveillance  et  la  correction  des examens. 

 

MODALITES TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de Montpellier du 

17/03/2017 au 14/04/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 
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