
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4398

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : Le(a) candidat(e) disposera d¿un minimum de connaissances de l¿entreprise, afin
d¿adapter ses cours à des profils d¿étudiants se destinant à occuper des postes soit dans
le secteur de la logistique et du transport, soit dans le secteur commercial.

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

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

Morgane CAPELLI
GESTIONNAIRE RH
0326918486       0326918808
0326913156
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

URCA - IUT DE REIMS CHALONS CHARLEVILLE



 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE  

RENTREE 2020 

 

Identification du poste 

N° de poste : 4398 

Discipline de publication : Espagnol 

Profil : Espagnol 

Composante de rattachement : IUT de Reims-Châlons-Charleville, Département Gestion Logistique et Transport 

Localisation : Site de Reims 

 

Filières de formation concernées 

L’enseignant recruté enseignera notamment dans les formations suivantes : 

- DUT Gestion Logistique et Transport ; 

- Licence professionnelle Management des processus Logistiques (MALOG) ; 

- DUT Techniques de Commercialisation. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
Informations complémentaires 
 
L’enseignant(e) prendra en charge des cours d’Espagnol à destination d’étudiants de départements tertiaires : DUT 
Gestion Logistique et Transport, DUT Techniques de Commercialisation, Licence professionnelle Management des 
processus Logistiques, cours inter-départements. L’enseignant(e) sera rattaché(e) au département Gestion 
Logistique et Transport. 
 
Le(a) candidat(e) disposera d’un minimum de connaissances de l’entreprise, afin d’adapter ses cours à des profils 
d’étudiants se destinant à occuper des postes soit dans le secteur de la logistique et du transport, soit dans le 
secteur commercial. 
 
L’enseignant(e) assurera également le suivi de stagiaires et d’alternants en entreprises, participera aux soutenances 
de stages et d’alternants, et encadrera des projets. Il (elle) participera aux réunions pédagogiques, aux jurys, aux 
forums de promotion de la formation, et à la Journée Portes Ouvertes de l’établissement. 
 

A moyen terme, l’enseignant pourra se voir confier des responsabilités pédagogiques (enseignements, diplômes, 

etc.) ou administratives (chef de département, directeur des études, etc.). 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

Sylvie BENOIT, chef du département : sylvie.benoit@univ-reims.fr 



 

Transmission des candidatures 

La procédure de candidature au poste d’enseignant du second degré est entièrement dématérialisée.  

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature sur le module VEGA du portail Galaxie et déposer avant 

le 22 novembre 2019 - 16h, les pièces constitutives de leur dossier : 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier reclassement 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report 

de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation 

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

Toute candidature incomplète à la date de clôture du dépôt des pièces du dossier sera considérée comme 

irrecevable.  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 


