
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4332

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0077

Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : Espagnol spécialistes LEA et LANSAD ¿ CRL.

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : DUNKERQUE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE BUREAU DES ENSEIGNANTS
0328237406
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/10/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 09/11/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE 2023 

 

 

Etablissement : ULCO Localisation : Dunkerque (complément éventuel 

sur un autre site selon les besoins de service) 

 

Identification du poste  

Nature : PRAG - PRCE 

N°: 0077 

Discipline : ESPAGNOL 

Composante :  

Département LANGUES et LANGUES 

APPLIQUEES 

 

Profil du poste 

 

Espagnol spécialistes LEA et LANSAD – CRL. 

 

ARGUMENTAIRE - Enseignement 

 

➢ Filières de formation concernées 

Spécialistes (Licence LEA) et LANSAD – CRL (ex. Droit, Humanités Info-Com, Lettres Modernes 

…) en fonction des besoins de service. 

 

 

➢Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

 

1) Objectifs pédagogiques :  

Enseignements d’espagnol pour les spécialistes en Licence LEA (ex. pratique langue orale, 

traduction, grammaire, civilisation …) et cours d’espagnol LANSAD (4 compétences 

langagières). 

 

Travail en équipe (harmonisation des contenus et méthodes d’enseignements, élaboration de 

thématiques, conceptions de sujets …), 

Mise en application des MCCC spécifiques aux formations du Département LLA ou au LANSAD, 

Respect des délais administratifs propres aux calendriers des examens (transmissions des sujets, 

des notes et dates de jurys). 

 

Compétences complémentaires attendues 

- Maîtrise du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) nécessaire. 

- Bon niveau en TICE nécessaire. 

- Connaissances de MOODLE, SCENARI, TOPAZE … appréciées. 

-  Expérience du travail à distance / FOAD appréciée. 

- Expérience de l’enseignement dans les classes et/ou établissements avec public à besoins 

spécifiques appréciée. 

- Homologation pour l’évaluation CLES, ou toutes autres certifications en langue, appréciée. 

 

 

 



 

 

2) Besoins d’encadrement 

 

Spécialistes en langues 

Collaboration active aux diverses tâches administratives et / ou pédagogiques du Département 

LLA pour couvrir les besoins des étudiants, notamment :  

- soutien à la réussite des étudiant.e.s du cursus Licence, 

- évaluation des connaissances et compétences des étudiant.e.s (conception de sujets, 

surveillances d’épreuves écrites – orales, corrections de copies, participation aux jurys …), 

- animation du module Projet Personnel et Professionnel (PPP), 

- responsabilités / encadrement pour le suivi de stages & séjours linguistiques en pays 

hispanophones, la mobilité internationale. 

 

 

LANSAD - Centre de Relations en Langues (CRL) 

- coordination pédagogique des enseignements LANSAD, 

- participation active et collaborative aux passages des tests de positionnement, 

- référencement et création de ressources pédagogiques : développer / didactiser des documents 

et des supports multimédias de ressources sur l’application du CRL, 

- suivi et évaluation des étudiant.e.s pendant leur parcours en autoformation guidée sur cette 

application du CRL, 

- responsabilité de correspondant LANSAD / CRL sur un site.  

 

 

Certification CLES 

- participation active et collaborative aux épreuves du CLES, y compris passation, correction et 

évaluation des épreuves, 

- participation occasionnelle à la conception - relecture de sujets CLES, 

- responsabilité de correspondant CLES sur un site. 

 

 

 

Contacts : 

Directrice du Département de Langues et Langues Appliquées : Isabelle GIRARD 

Departement . Langues @ univ-littoral . fr  
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