
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 295

Numéro dans le SI local : 2nd Degre 0556

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais applique aux domaines de la gestion, de la comptabilite et de la finance

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

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

Estelle CANDEIL / Oriane MEISSONNIER
Bureau du recrutement
04 67 14 99 30       04 67 14 99 06
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 09/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Montpellier-Sete

Application spécifique OUI                        URL application     https://campec.umontpellier.fr/public.php



CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2019 
 

 

 
ETABLISSEMENT : Université de Montpellier   COMPOSANTE :   IUT Montpellier-Sète  

SITE :  Montpellier 

  

 

EMPLOI :   2
nd

 degré 0556                      DISCIPLINE : Anglais 

 

PROFIL : Anglais appliqué aux domaines de la gestion, de la comptabilité et de la finance 

 

Mission principale :  

 

Le(la) candidat(e) retenu(e) aura la charge des enseignements (travaux dirigés et travaux pratiques) 

d’anglais appliqué aux domaines de la Gestion, de la Comptabilité et de la Finance, auprès d’un 

public d’étudiants en DUT GEA. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

Le(la) candidat(e) retenu(e) exercera sa mission au sein du département GEA. Il aura la charge de 

préparation et d’encadrement des cours, ainsi que de préparation et correction des examens des 

groupes dont il aura la responsabilité.  

 

Une expérience professionnelle de terrain et/ou une expérience pédagogique en second degré 

seraient de sérieux atouts. Une connaissance du fonctionnement d’un département IUT 

représenterait un facteur important d’intégration, de même que la maîtrise des TICE dans le cadre 

du développement d'outils pédagogiques innovants pour  l'enseignement/apprentissage des langues. 

 

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

 

Lieu d'exercice : Département GEA site de Montpellier 

Nom du directeur département : Hassan Chattiba 

Tél. directeur département : 04.99.58.50.05  

Email directeur département : hassan.chattiba@umontpellier.fr    

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS :  

 

Compétences particulières requises : Anglais appliqué à la Gestion, à la Comptabilité et à la Finance 

 

 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 

Les dossiers numériques doivent être déposés du 10/10/2018 au 09/11/2018 16h sur Galaxie Véga  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  

ET du 10/10/2018 au 09/11/2018 23h59 sur l’application de l’Université de Montpellier  

https://campec.umontpellier.fr 


