
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE) Référence GALAXIE : 4196

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

Profil : Espagnol

Implantation du poste : 0593560Z - UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)

Localisation : LOOS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE LILLE, Dt et Sante
DRH - Service Recrutements
42 rue Paul Duez
59000 - LILLE

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

Christelle JANSSENS
Service Recrutements, Mobilite
03.20.96.43.58       03.20.96.52.56
03.20.88.24.32
recrutement-second-degre@univ-lille2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/10/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 27/11/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'Ingenierie et de Management de la Sante (ILIS)

Application spécifique NON                        URL application



 
 
 
 

Identification du poste Nature : PRCE / PRAG Composante : Faculté Ingénierie et 
Management de la Santé (ILIS) 

 
 

Discipline : ESPAGNOL 
  

 
 

Prise de fonctions 1er septembre 2018  
 
 
 

Activités d’enseignement 

 L'enseignant recruté effectuera, à minima, un volume horaire réalisé complet, sur la base 
d'enseignements réalisés à ce jour par l'enseignante titulaire qui part à la retraite, et par des vacataires, 
à savoir un minimum de 384 h ED en licence sciences pour la santé de la première à la troisième année. 
Des enseignements préparatoires au passage de la certification au DELE niveau B1 ou B2 (Cervantès) 
pourront être assurés, car l’Espagnol existe encore en seconde langue au niveau Master. 
L'enseignant, en plus de maîtriser l'enseignement de l'espagnol, doit avoir une certaine connaissance du 
monde professionnel, des entreprises, pour adapter ses enseignements au monde de la santé, de 
l’environnement et de l’agroalimentaire. 
 
Nous développons de nombreuses collaborations avec les facultés étrangères pour favoriser 
l'employabilité à l'international de nos étudiants (cursus Erasmus et doubles diplômes). Actuellement 
nous développons de nouveaux échanges avec l'Espagne et le Mexique, ce qui renforce l'importance de 
l'espagnol dans nos enseignements. L’enseignant recruté aura également à travailler avec l’équipe 
pédagogique ad hoc et l’assesseur responsable des relations internationales, pour l’établissement de 
nouveaux doubles diplômes avec des partenaires de langue hispanique, en lien avec nos domaines de 
formations. 

 

Innovations pédagogiques 

 La Faculté Ingénierie et Management de la Santé (ILIS) est une composante au sein de laquelle 
l'innovation en pédagogie tient une place prépondérante. Les enseignements classiques sont 
accompagnés de formats interactifs et collaboratifs en faisant évoluer les outils disponibles (power vote, 
TBI, vidéos, plateforme d'examens numériques, Moodle, ...). On attendra de l'enseignant recruté une 
capacité d'innovation et de proposition en matière pédagogique. Le candidat devra être capable d'utiliser 
les nouvelles technologies d'enseignement mises à disposition au sein de la Faculté permettant aux 
étudiants de travailler sur du matériel pédagogique à distance ou en présentiel. 

 

Contacts pédagogiques 

Dr. Franck-Olivier DENAYER : franck-olivier.denayer@univ-lille2.fr 

Dr. Maria-José GARCIA FERNANDEZ : mariajose.garciafernandez@univ-lille2.fr 
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Contacts administratifs 

Christelle JANSSENS 
Siège de l’Université 
DRH – Service Recrutements, Mobilité, Métiers 
Tél : 03.20.96.43.58 
recrutement-second-degre@univ-lille2.fr 
 
 
 
 
Les pièces à fournir, ci-dessous, doivent obligatoirement être déposées dans l’application 
VEGA du portail ministériel Galaxie avant 16h, le 27 novembre 2017.  
 
 

- La fiche de candidature complétée avec le NUMEN 
- Copie de la pièce d’identité 
- Un curriculum vitae détaillé 
- Une lettre de motivation 
- Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 

second degré 
- Une copie du dernier arrêté d’affectation ou de position autre que l’activité (détachement, 

disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement… 
- Un justificatif RQTH pour les candidats concernés 
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