
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 296

Numéro dans le SI local : 2nd Degre ORE

Référence GESUP :
Discipline : H0210 - Lettres-histoire

Profil : Sciences economiques et sociales OU histoire moderne et contemporaine OU lettres
modernes

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 :

UFR Droit et Science politique

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



CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2019 
 

 

 
ETABLISSEMENT :  Université de Montpellier     COMPOSANTE :   UFR Droit et Science politique  

SITE :  Montpellier 

  

 

   EMPLOI :  2
nd

 degré loi ORE DISCIPLINE :  Sciences économiques et sociales ou  

                                                                           histoire moderne et contemporaine ou  

                                                                           lettres modernes 

 

PROFIL : Sciences économiques et sociales ou histoire moderne et contemporaine ou lettres 

modernes (à définir) 

 

Mission principale :  

 

Enseignements de méthode (expression écrite et orale) et enseignements pluridisciplinaires 

(français, histoire et culture générale notamment) pour le parcours ELAN L1 (licence en droit avec 

parcours aménagé).  

Développement de méthodes pédagogiques innovantes. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

L’objectif prinicipal est de renforcer les compétences des étudiants du parcours ELAN L1 afin de 

leurs permettre à l’issue de la L1 en deux ans de suivre avec les étudiants de la licence classique les 

enseignements de L2. L’enseignant aura alors en charge des cours dans diverses disciplines 

(français, histoire, méthodologie principalement) afin de donner aux étudiants concernés les 

prérequis nécessaires et de les accompagner dans leur progression, le tout en mobilisant des 

pédagogies innovantes. 

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

 

Lieu d'exercice : UFR Droit et Science politique 

Nom de l’Administrateur provisoire de l’UFR : Bruno FABRE 

Tél. directeur département : 04.34.43.27.52  

Email : bruno.fabre@umontpellier.fr 

URL : http://droit.edu.umontpellier.fr/  

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

 

L’enseignant sera investi dans la mission de suivi pédagogique des étudiants de la licence ELAN 

L1. 

 

 

AUTRES INFORMATIONS :  

 

Evolution du poste : Evolution possible au sein des Licences et des Masters. 

 

 

 



 

 

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 

 


