
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 49

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

Profil : Teaching undergraduate and graduate spanish courses in engineering school.
Coordinating spanish teachers team. Assisting students looking for internships in Spain
or Latin America. Assisting teachers and searchers in their partnerships in Spain or Latin
America.

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

Localisation : Campus Le Mont Houy-VALENCIENNES

Code postal de la  localisation : 59300

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

KARINE WIART
RESPONSABLE DE LA GESTION ENSEIGNANTE
03.27.51.11.52
karine.wiart@uphf.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSA Hauts-de-France -Departement Sciences et Humanites pour l•Ingenieur



 

Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2022 

(affectation au 01/09/2022) 

 

Profil du poste n° :  

 

 

Job profile : Teaching undergraduate and graduate spanish courses in engineering school. 

Coordinating spanish teachers team. Assisting students looking for internships in Spain or Latin 

America. Assisting teachers and searchers in their partnerships in Spain or Latin America. 

Contact : Emmanuel Andreo, INSA Hauts de France, 59313 VALENCIENNES Cedex 9 

 

 

       

   

 

Enseignement :  

 

Discipline : Espagnol 

 

Profil : Il s’agira principalement d’assurer des enseignements d’espagnol/espagnol 

débutant obligatoires en premier cycle ingénieur (Bac+1/Bac+2) 

Il y aura également, dans une moindre mesure, à assurer des enseignements d’espagnol 

en spécialité ingénieur (Bac+3, Bac+4, Bac+5) sous statut étudiant 

Il pourra y avoir, le cas échéant, quelques enseignements d’espagnol dans les formations 

d’ingénieurs sous statut apprentis, ou dans les formations universitaires (Licence et Master) 

 

 

Département d’enseignement : SHpI (Sciences et Humanités pour l’Ingénieur) 

 

Lieu(x) d’exercice : INSA Hauts-de-France / Campus Le Mont Houy 

 

Equipes pédagogiques : Equipe de langues de l’INSA / Equipe pédagogique du premier 

cycle ingénieur 

 

Nom directeur département : Emmanuel ANDREO 

 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 14 23 

 

Email directeur dépt. : emmanuel.andreo@uphf.fr 

 

Diplômes concernés : Ingénieur 

 

Formations concernées : premier cycle, et toutes spécialités ingénieur  

 

Description activités et objectifs : 

 La transformation d’une Ecole d’Ingénieurs en trois ans vers un Institut de formation en cinq 

ans s’accompagne d’une augmentation forte du volume d’enseignements d’Humanités, 

notamment en langues. 

Associée à la proportion grandissante d’élèves du lycée ayant suivi des enseignements de LV2 

espagnol, il s’agira d’accompagner cette transformation. 

En particulier, il s’agira de superviser la bonne progression pédagogique de la formation en 

espagnol sur les cinq années, et d’encadrer les différents vacataires extérieurs qui y 

interviendront. 



 

L’Institut est un lieu de formation d’excellence, à rayonnement international. Il s’agira ainsi, à 

titre secondaire, d’accompagner les élèves dans leur recherche de stage en pays 

hispanophones et d’accompagner les équipes enseignantes et de recherche dans leurs 

partenariats hispanophones. 

 

  

Environnement professionnel :  

 

Un bureau ou demi-bureau sur site. 

Des élèves jeunes adultes, engagés dans leur parcours de formation, motivés dans leur 

recherche de stage. 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : travailler en groupe, autonomie, rigueur 

 

 Evolution du poste :  

 

  

 

Divers :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


