
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE CLERMONT-FERRAND 2 Référence GALAXIE : 4249

Numéro dans le SI local : SD1278

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Cours de langue, litterature et civilisation en Licence.

Implantation du poste : 0631525R - UNIVERSITE CLERMONT-FERRAND 2

Localisation : CLERMONT-FERRAND

Code postal de la  localisation : 63000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite Blaise Pascal
Serv des Personnels Enseignants
34 avenue Carnot - BP 185
63000 - Clermont-Ferrand

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

Anne DELAROCHE
Service des Personnels enseignants
04 73 40 85 02       04 73 40 85 24
04 73 40 64 31
 Anne.delaroche@univ-bpclermont.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/10/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 02/11/2016

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres Langues et Sciences Humaines

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire
recrutement.seconddegre.UBPservicecentraux@univ-bpclermont.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires

l PROFIL ENSEIGNEMENT COURT
Cours de langue, littérature et civilisation en licence.

l PERSONNES CONTACTS DE LA COMPOSANTE POUR CET EMPLOI (qualité, coordonnées complètes)

Bénédicte MATHIOS, PR, Doyen de l'UFR, 34 Avenue Carnot BP 185 63006 CLERMONT-FERRAND
tél secrétariat : 04 73 34 65 04 mail : Benedicte.MATHIOS@univ-bpclermont.fr

Enseignement :

Département(s) d’enseignement : ANGLAIS

Lieu(x) d’exercice : Site CARNOT, 34 avenue Carnot

Equipe pédagogique : Département d'Anglais

Nom directeur département : Tim WHITTON & Philippe RAPATEL

Tel directeur dépt. : 04.73.40.63.52

Email directeur dépt. : Timothy.WHITTON@univ-bpclermont.fr
& Philippe.RAPATEL@univ-bpclermont.fr

URL dépt. : http://lettres.univ-bpclermont.fr/rubrique108.html

PROFIL ENSEIGNEMENT DETAILLE :

En fonction des besoins de notre département, l’enseignant(e) recruté(e) interviendra essentiellement dans les trois premières
années de notre formation de Licence et dispensera des cours de méthodologie, de traduction, de langue et éventuellement des
cours de littérature ou de civilisation.
Il pourra également assurer des cours de LANSAD.

Autres informations :

Compétences particulières requises : La maitrise des outils liés aux multimédias serait un vrai atout.

Contraintes particulières :

Modalités de candidatures

mailto:Benedicte.MATHIOS@univ-bpclermont.fr
http://lettres.univ-bpclermont.fr/rubrique108.html


Il est demandé aux candidats de postuler de préférence par voie dématérialisée.

L’envoi du dossier devra alors être fait en un seul fichier en version pdf uniquement
et format portrait

« Nom composante ou du service d’affectation/SD N°du poste/nom usuel du candidat »
Exemple : UFR LLSH SD1268 GERVAIS

SCLV SD1228 DUPONT

à

Recrutement.seconddegre.UBPservcentraux@univ-bpclermont.fr

Le dossier de candidature sera constitué des documents suivants scannés dans l’ordre de
présentation tel que numéroté ci-dessous :

1) la fiche de candidature (à télécharger sur le site de l’UBP : http://www.univ-bpclermont.fr/ Rubrique « recrutement ») ;
2) un curriculum vitae détaillé ;
3) une lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’Université ;
4) une copie de l’arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ;
5) une copie du dernier arrêté d’affectation ;
6) pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position administrative
(détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement ...) ;

Le dossier de candidature peut être envoyé par voie postale à :

- Monsieur le Président de l’Université Blaise Pascal – Service des Personnels Enseignants second degré – 34, avenue
Carnot – Boîte postale 185 – 63006 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

ou déposé à l’Université Blaise Pascal – 34, avenue Carnot -Service des Personnels Enseignants second degré
3ème étage – Portes 305 ou 311

Contacts : Anne DELAROCHE' 04.73.40.85.24

Mél : recrutement.seconddegre.UBPservcentraux@univ-bpclermont.fr

Point d’attention : le candidat doit constituer un dossier pour chaque poste sur lequel il souhaite
candidater.
En cas d’envoi papier, les candidatures distinctes pourront parvenir par un envoi groupé dans la même
enveloppe.

Calendrier

Date limite de réception des dossiers dans le service gestionnaire concerné :

Envoi par voie postale ou par e-mail : au plus tard le Mercredi 2 novembre 2016

(la date d’envoi de votre e-mail faisant foi)
( le cachet de la poste faisant foi en cas d’envoi postal)

mailto:Recrutement.seconddegre.UBPservcentraux@univ-bpclermont.fr
http://www.univ-bpclermont.fr/
mailto:recrutement.seconddegre.UBPservcentraux@univ-bpclermont.fr


SI dépôt au service de gestion du personnel concerné (Université av CARNOT,) au plus tard le Mercredi 2 novembre
2016, avant 16 heures

Délai postal d’acheminement du dossier de candidature

Nous attirons particulièrement l’attention des candidats qui envoient leur dossier par courrier de l’étranger, ou de
l’outre-mer en général.
En effet, si la recevabilité est examinée en tenant compte « du cachet de la poste faisant foi de la date d’envoi », il
est de la responsabilité du candidat de faire en sorte que son dossier arrive dans les meilleurs délais
possibles.
Une réception trop tardive après la réunion des instances de l’UBP, pourrait être opposée au candidat dès lors qu’il
ressortirait du cachet de la poste que le dossier de candidature a été envoyé sans souci d’un délai minimum
d’acheminement.
Afin de faciliter la préparation des documents pour les commissions ad hoc, Il est demandé plus
particulièrement à ces candidats de privilégier leur envoi par voie dématérialisée.

Information générale

Au 1 er janvier 2017 les deux universités clermontoises, l’Université Blaise-Pascal (Clermont II) et
l’Université d’Auvergne (Clermont I) fusionnent pour création de l’Université Clermont Auvergne.


