
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IEP DE GRENOBLE Référence GALAXIE : 4066

Numéro dans le SI local : 30966

Référence GESUP : 0055

Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : Enseignement à des étudiants du niveau CERL A2-C2, de 1er et 2eme cycle.
Enseignement de cours de langue et de contenu thématique .
Participation à la coordination du cursus espagnol et à la vie de l'établissement

Implantation du poste : 0380134P - IEP DE GRENOBLE

Localisation : Saint Martin d'Heres

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Magalie ESPINOSA
Gestionnaire Ressources Humaines
0476826011
contact-ressourceshumaines@iepg.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 12/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 

 

 
 
Identification du poste : 
Discipline-Profil : Espagnol 
Localisation du poste : Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 
Poste ouvert aux enseignants du second degré (PRAG, PRCE, PLP) 

 
Job profile : Sciences Po Grenoble is recruiting a Spanish teacher for September 1, 2021. Candidates must hold one of 

the following French national qualifications in Spanish (Agrégation, Capes, PLP). Candidates must be able to teach all 
language levels as well as thematic courses in the social sciences. Teachers at Sciences Po are also required to 
participate in the life of the institute, including administrative and pedagogical meetings, proposing and leading 
projects, etc. Previous university level experience is preferred. Candidates must apply by GALAXY Vega 

 
 

Descriptif du poste  
 
Enseignement : 
 

➢ Définition du poste : 

o Enseignement à des étudiants du niveau CECRL A2-C2  
o Enseignement à des étudiants de premier et deuxième cycles 
o Enseignement de cours de langue (grammaire, syntaxe, lexique, prononciation) 
o Enseignement de cours de contenu thématique en espagnol (société, politique, culture…) 
o Participation à la coordination du cursus en espagnol, à l’élaboration et au déroulement des 

examens, etc. 
o Participation à des réunions pédagogiques programmées par la Direction des études et la Direction 

des Langues 
o Participation à la vie de l’institut (conférences, débats, etc.) 

 
➢ Expérience professionnelle/compétences attendues : 

o Expérience  dans l’enseignement supérieur souhaitable 
o Expérience du travail en équipe 
o Être disponible et réactif 
o Faire preuve de curiosité (nouvelles pratiques d’enseignement, ouverture à d’autres matières dans le 

domaine des sciences sociales) 
o S’investir dans une pédagogie innovante adaptée aux étudiants et contexte actuels  
o Participer à la vie de l’établissement et de l’équipe de langues 
o Capacité à travailler avec des partenaires extérieures (associations, musées, universités, etc.) 
o Capacité à proposer et à mener de nouveaux projets  

 
Compétence particulière requises : 
 
Avoir déjà occupé des postes de responsabilité dans l’enseignement supérieur (par exemple, 
coordinateur/responsable de langues) 



 

 
Modalités de dépôt de la candidature 
 
Les candidats saisissent directement leur candidature dans GALAXIE-VEGA du 16 mars 2021 au 12 avril 2021 
(16h00), et téléchargent également les pièces obligatoires mentionnées ci-dessous : 
 

o Pièce d’identité 
o Curriculum vitae (faisant état de quelques expériences pédagogiques notables) 
o Lettre de motivation 
o Dossier de candidature 
o Arrêté justifiant le classement 
o Arrêté de la dernière affectation 
o Justificatif RQTH (pour les personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé et l’ayant mentionné sur leur formulaire de candidature) 

 

Les candidats sélectionnés seront contactés courant avril pour une audition qui pourra, selon le contexte 
sanitaire, se dérouler en visioconférence. 

 
Contact : renseignements complémentaires 
 

Pédagogie Ressources Humaines 

James ANDERSON 
Direction des langues 
 
james.anderson@sciencespo-grenoble.fr 
 

Magalie ESPINOSA 
Service Ressources Humaines 
 
contact-ressourceshmaines@sciencespo-grenoble.fr 
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