
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE 3 (STENDHAL) Référence GALAXIE : 4130

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0201 - Lettres classiques - grammaire

Profil : Professeur agrege de Lettres classiques

Implantation du poste : 0381840U - UNIVERSITE GRENOBLE 3 (STENDHAL)

Localisation : Saint- Martin d' Heres et Valence

Code postal de la  localisation : 38040

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite Stendhal Grenoble III
DRH
BP 25
38040 - Grenoble cedex 9

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

Marie MILLION
Gestionnaire
04 76 82 43 64
04 76 82 68 45
marie.million@u-grenoble3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2015

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLASIC

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     enseignants.rh@u-grenoble3.fr

Application spécifique NON                        URL application



PRAG de Lettres classiques

Enseignement :

La personne recrutée sera amenée à enseigner principalement à Valence dans le cursus de Lettres, niveau L.
Elle pourra notamment assurer :

1) Les cours fondamentaux en langue et civilisations anciennes pour la Licence de Lettres modernes :
- latin niveaux 1 à 3
- grec niveaux 1 à 3
- langue et culture antique niveaux 1 et 2
- Histoire littéraire de l’Antiquité

2) Des enseignements complémentaires de la mention « Lettres » (ex : Mythologies, Antiquité au présent,
etc.)
3) Les cours sur le théâtre antique pour la licence d’Arts du spectacle
4) En fonction des besoins, des cours de méthodologie, études de textes littéraires, langue française,
pratiques d’écriture ou techniques d’expression.

Les cours sur le théâtre antique pourront également lui être confiés à Grenoble.

Activités administratives :

Des responsabilités pédagogiques dans l’encadrement des étudiants, et administratives dans le
fonctionnement de l’antenne de Valence, devront également être prises en charge.
Une contribution à l’élaboration de l’offre de formation numérique en langues anciennes est attendue.

Contact pour l’enseignement :
Martine Furno : martine.furno@u-grenoble3.fr

Claude Coste : claude.coste@u-grenoble3.fr

Autres informations :

Rémunération : L’enseignant affecté conserve son grade et son échelon d’origine, sa rémunération ne change
pas.

CONSTITUTION DU DOSSIER :

mailto:martine.furno@u-grenoble3.fr
mailto:claude.coste@u-grenoble3.fr


Le dossier devra être transmis en un seul document sous format.pdf à l’adresse suivante :
enseignants.rh@u-grenoble3.fr sous l’intitulé PRAG_4130_NOM DU CANDIDAT

Pièces à joindre au dossier :

- Déclaration de candidature (ci-dessous en 3ème page);
- CV détaillé ;
- Arrêté précisant dernier classement dans un corps et un grade des personnels enseignants ;
- Arrêté justifiant la dernière affectation ;
- Arrêté précisant la position (si autre qu’activité)
- Lettre de motivation ;
- Pièce d’identité.

AUCUN AUTRE ENVOI (autre format de fichier, courrier postal…) NE SERA PRIS EN COMPTE.

Dossier de candidature – Déclaration de candidature

mailto:enseignants.rh@u-grenoble3.fr


Candidature à un emploi de statut second degré ouvert dans un établissement d'enseignement supérieur

ETAT CIVIL

*M. ¨ Mme ¨ NUMEN ………………… .………………………………….…..

*NOM ……………………………………………………..….. NOM D'USAGE ……………………………………………….…..

*PRENOM: ……………………………………………………………………………………………………………….……..……..

*DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………….

*ADRESSE PERSONNELLE : …………………………………………………………………………………………………….…

*N° DE TELEPHONE OU LE CANDIDAT PEUT ETRE JOINT : …………………………………………………………..…….

*ADRESSE COURRIER ELECTRONIQUE) : …………….. ……………………………………………………………………….

SITUATION ADMINISTRATIVE

* CORPS : ………………………………………………….….. GRADE : ………………………………………………………

* DISCIPLINE :…………………………………..

ECHELON ACTUEL DANS LE CORPS : ………………………………………………………………………………………………

(JOINDRE L'ARRÊTÉ AU DOSSIER)

AFFECTATION ACTUELLE PRECISE : (OU POSITION, SI DETACHEMENT, DISPONIBILITE,...)
(JOINDRE L'ARRÊTÉ AU DOSSIER)
……………………………………………………………………………………………………………………….…………

JOINDRE IMPERATIVEMENT COPIE DU DERNIER ARRETE JUSTIFIANT LE CLASSEMENT ET LA DERNIERE AFFECTATION OU LA POSITION (DÉTACHEMENT, DISPONIBILITE,
CONGÉ, REPORT DE NOMINATION, SERVICE NATIONAL...)

CANDIDATURE

JE SUIS CANDIDAT POUR L'AFFECTATION AU 01–09– 2015 DANS L'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR SUR L'EMPLOI :

N° ……………………………………………………………………………….…..

DISCIPLINE:………………………………………………………………………..

A POURVOIR A: …………………………………………………………………..

Fait à :

Signature

© Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche




