
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 20

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

Profil : Enseignement de l'espagnol

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : CAMPUS DU MONT HOUY VALENCIENNES

Code postal de la  localisation : 59313

Etat du poste : Vacant

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

SANDRINE RIDET
CELLULE D'AIDE A LA GESTION ENSEIGNANTE
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
sandrine.ridet@uphf.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISH



 

Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2020 

(affectation au 01/09/2020) 

 

Profil du poste n° :  

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste. 

 

Language instruction (oral and written spanish)  

The teacher recruited will ensure the current needs of teaching in Spanish in the Academic Unit 

LLA (Letters Languages Arts). He/she will also participate in the different development 

activities of the Platform of Languages and Certifications. 

Interests for and experience in pedagogy theory and practice 

 

       

  

Enseignement : Espagnol littéraire 

 

Discipline : Espagnol 

 

Profil : Enseignement de l’espagnol 

 L'enseignant recruté assurera les besoins actuels d'enseignements en espagnol dans l’Unité 

Académique LLA (Lettres Langues Arts) et les différentes U.A. de l'établissement, si besoin il y a. Il 

participera également aux différentes activités de développement de la Plateforme des Langues et 

Certifications.  

 

 

 

Département d’enseignement : espagnol 

 

Lieu(x) d’exercice : UPHF : LLA (Lettres, Langues, Arts) mont Houy 

 

Équipe pédagogique : les enseignants du département 

 

 

Nom directeur département : Valérie Richardot 

 

Tel directeur dépt. : 03 25 51 16 66 

 

Email directeur dépt. : valerie.richardot@uphf.fr 

 

Contact au sein de la Composante : Nicolas Balutet 

(A renseigner si absence du Directeur 

De Département) 

 

Diplômes concernés : L1, L2, L3, Lansad et Masters 

 

Formations concernées : LLCER, LEA, LLT, Lansad (langue pour non spécialistes) de 

toutes les formations de l’UPHF et Masters en fonction des besoins. 

 

Description activités et objectifs : 

   



 

L'enseignant.e recruté.e effectuera l’essentiel de son service dans les Licences LLCER et LEA. 

L'enseignement de l'espagnol interviendra dans sa totalité en formation initiale sur les trois années de 

Licence et les deux années de Master.  

Des cours pourront lui être proposés en Licences et Masters d’autres formations. A la charge 

pédagogique s’ajoutent la surveillance et la correction des examens.  

L'enseignant.e recruté.e participera aux activités liées à la certification CLES 1 et 2 surveillance, 

correction et conception de sujets CLES. 

Il travaillera en lien avec les Centres de Ressources en Langues et alimentera la Plateforme CALAO.   

L'enseignant.e recruté.e possédera une très bonne maîtrise de la langue espagnole et française, 

une maîtrise des techniques de traduction littéraire et économique (y compris professionnelles) 

et des connaissances solides de la littérature, de l’histoire et des civilisations hispanophones.  

L'enseignant.e recruté.e possédera une expérience de l’enseignement universitaire. 

Il lui sera demandé une aptitude au travail en équipe, à la concertation et au dialogue.  

  

Environnement professionnel : 
 L'UPHF : Université Polytechnique Hauts de France. Unité Académique LLA et la Plateforme des 

Langues et Certifications : Lieu privilégié de la mise en œuvre d'une politique d'enseignement des 

langues et d'une démarche pédagogique dans ce domaine. 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : Très bonne maitrise des techniques de négociation, du 

marketing et du vocabulaire de l’entreprise. 

            

 Évolution du poste :  L'enseignant(e) recruté(e) doit apprécier le poste proposé au-delà 

de sa seule dimension pédagogique et appréhender des activités à responsabilité et 

l'investissement nécessaire dans la Plateforme des Langues et Certifications. 

 

 Disponibilité sur au moins quatre jours ouvrables (ou sur plusieurs demi-journées) pour 

assurer les cours et les surveillances des examens, faire passer des oraux, participer aux jurys et 

aux réunions pédagogiques organisées pendant l’année.  

  

 

  

 

Divers :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


