
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4483

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

Profil : PRAG - EISINE/ESI REIMS
Enseignement langue et culture espagnole, hispano-américaine à des élèves-ingénieurs
de différentes spécialités
Reims

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Monica LOUREIRO
GESTIONNAIRE RH
03.26.91.83.65       03.26.91.36.56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 29/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EISINE (principale) et ESI Reims (secondaire)



 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE  

RENTREE 2022 

 

 

Identification du poste 

N° de poste : 4483 

Discipline de publication : Espagnol 

Profil : PRAG 

Composante de rattachement : EiSINe (rattachement principal) et ESIReims (rattachement secondaire) 

Localisation : site de Reims (localisation principale) et site de Charleville-Mézières 

Filières de formation concernées 

Filières d’ingénieurs de l’EiSINe : 3 spécialités en apprentissage sur le site de Reims et de Charleville-Mézières (Génie 

Electrique et Robotique, Mécanique et Génie Industriel, Matériaux et Génie des Procédés) et 1 spécialité en 

formation initiale (Automatique et Informatique industrielle) 

Filières de l’ESIReims : 3 spécialités en formation initiale Emballage et Conditionnement-Packaging, Énergétique et 

Génie Urbain et Environnement et en master Urbanisme Durable et Environnement 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

L’EiSINe et l’ESIReims dispensent des cours d’espagnol depuis le niveau grand débutant jusqu’à des niveaux 

avancés, en particulier en adéquation avec le monde professionnel et/ou scientifique. 

ENSEIGNEMENT : 

• Enseignement de la langue et de la culture espagnole et hispano-américaine à des élèves-ingénieurs de 

différentes spécialités lors de TD ou de TP. L’enseignement est essentiellement basé sur une pratique 

intensive, orale et écrite, simulant des situations réelles de communication professionnelle (écriture de 

rapports, conduite de réunion, etc.). Les thèmes sont choisis en fonction de leur pertinence avec les besoins 

de l’ingénieur, pouvant inclure de l’espagnol technique. 

• Conception de supports pédagogiques pour des enseignements à des groupes de niveaux débutant à 

avancé, en espagnol courant et professionnel. 

• Préparation à et surveillances de certifications externes. 

• Participation aux évolutions des enseignements dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue et 

des campagnes de ré-accréditation des formations. 

• Travail en concertation des structures et établissements extérieurs à l’URCA (CFA de l’industrie et Université 

de Technologie de Troyes notamment). 

• Des projets interdisciplinaires/interculturels sont à envisager. 

INTERNATIONAL : 

• L’enseignant.e a vocation à participer aux échanges internationaux avec les universités partenaires des 

deux écoles dans les pays hispanophones. 



• L’enseignant.e assurera également la promotion et le suivi des stages industriels dans ces pays. 

L’enseignant.e participera à cet effet à des évènements type Journées Portes Ouvertes, International Days, 

etc., ainsi qu’à des soutenances et évaluations de stages en collaboration avec les collègues scientifiques. 

• Des missions à l’international sont également à envisager. 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

Comme tous les enseignants des deux écoles, l’enseignant.e a vocation à prendre en charge des responsabilités 

pédagogiques et/ou administratives, du type encadrement de vacataires, coordination pédagogique des 

enseignements de LV2/LV3, responsabilités d’Unités d’Enseignements, etc. L’enseignant.e participera activement 

à la structuration d’un pôle d’enseignement des langues pour le site rémois de l’EiSINe. 

COMPÉTENCES REQUISES : 

• Solides connaissances de la langue espagnole et des cultures ibérique et latino-américaine.  

• Volonté d’acquérir une bonne connaissance de l’environnement industriel et des systèmes universitaires 

des différents pays de langue espagnole. 

• Expérience variée dans l’enseignement (secondaire, post-bac, supérieur, professionnel…). 

• Bonne connaissance du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) ; 

• Une expérience d'enseignement à des élèves ou étudiants de profil scientifique ou technique serait un plus. 

• Esprit d’ouverture et dynamisme en innovation pédagogique. Capacité à utiliser des outils numériques pour 

la formation (Visioconférence, environnement numérique de travail, ressources en ligne). L’enseignant.e 

bénéficiera de larges possibilités d’initiatives pédagogiques avec les collègues de langues vivantes mais 

aussi avec les disciplines relevant des sciences humaines et sociales ou des sciences de l'ingénieur. 

• Volonté et capacité à s’intégrer dans un groupe, avec une aptitude au travail en équipe multiculturelle. 

• Grande disponibilité, investissement personnel et sens des responsabilités. 

• Capacités de structuration et aptitude à fédérer. 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

Pour l’EiSINe, Maxime COLAS, Directeur adjoint de l’EiSINe en charge du site de Reims 
Mail : maxime.colas@univ-reims.fr – tel : 03.26.91.83.98 

Pour l’ESIReims, Serge ODOF, Directeur de l’ESIReims 

Mail : serge.odof@univ-reims.fr – tel : 03.26.91.37.67 

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 les 

pièces constitutives de leur dossier avant le 29 novembre 2021 - 16h : 

➢ 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 
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