
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT Référence GALAXIE : 23

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 71

Discipline : H0226 - Lettres espagnol

Profil : Enseignement de la langue espagnole et de la culture espagnole et hispano-americaine a
des eleves ingenieurs de specialite mecanique et chimie.L•enseignant(e) a vocation a
participer aux echanges internationaux avec les universites partenaires de SIGMA
Clermont dans les pays hispanophones.

Implantation du poste : 0632033T - ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT

Localisation : Aubiere

Code postal de la  localisation : 63178

Etat du poste : Vacant

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

Frederic LAURENT
DGS Adjoint
0473288056       0473288112
0473288088
frederic.laurent@sigma-clermont.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 23/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Pole Management, International,Culture, Societe, Entreprise

Application spécifique NON                        URL application



 
 

RECRUTEMENT D’UN PRAG/PRCE EN LANGUE ESPAGNOLE 
 
AFFECTATION : Pôle Management, International, Culture, Société, Entreprise (MICSE) 
 
 

ENSEIGNEMENT :  

- Enseignement de la langue et de la culture espagnole et hispano-américaine à des élèves-ingénieurs 

de spécialité mécanique et chimie, lors de TD ou de TP (langue orale). 

- Conception de supports pédagogiques pour des enseignements à des groupes de niveaux débutant 

à avancé, en espagnol courant et professionnel. 

- Préparation à et surveillances de certifications externes. 

- Participation aux  évolutions des enseignements dans le cadre d’une démarche d’amélioration 

continue. 

- Des projets interdisciplinaires/interculturels sont à envisager. 

INTERNATIONAL : 

L’enseignant(e) a vocation à participer aux échanges internationaux avec les universités partenaires 

de SIGMA Clermont dans les pays hispanophones. 

Il/elle assurera également la promotion et le suivi des stages industriels dans ces pays. Il/elle 

participera à cet effet à des évènements type Journées Portes Ouvertes, International Days, etc., et 

sera amené à participer à des soutenances et évaluations de stages en collaboration avec les 

collègues scientifiques. 

Des missions à l’international sont également à envisager. 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

Comme tous les enseignants du pôle, il/elle a vocation à prendre en charge des responsabilités 

pédagogiques et/ou administratives, du type encadrement de vacataires, coordination pédagogique 

des enseignements de LV2/LV3, responsabilités d’Unités d’Enseignements... 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

- Solides connaissances de la langue espagnole et des cultures ibérique et latino-américaine. Volonté 

d’acquérir une bonne connaissance de l’environnement industriel et des systèmes universitaires des 

différents pays de langue espagnole. 

- Expérience variée dans l’enseignement (secondaire, post-bac, supérieur, professionnel…). 

Une expérience d'enseignement à des élèves ou étudiants de profil scientifique ou technique serait 

un plus.   

- Esprit d’ouverture et dynamisme en innovation pédagogique. Une expérience de travail sur une 

plateforme de type Moodle serait appréciée. L’enseignant(e) bénéficiera de larges possibilités 

d’initiatives pédagogiques avec les collègues de langues vivantes mais aussi avec les disciplines 

relevant des sciences humaines et sociales ou des sciences de l'ingénieur. 

- Volonté et capacité à s’intégrer dans un groupe, avec une aptitude au travail en équipe 

multiculturelle. 

- Grande disponibilité, investissement personnel et sens des responsabilités.  

Le PRAG/PRCE pourra collaborer avec les partenaires de SIGMA Clermont sur le site clermontois. 

 

CONTACTS :  Mme Audrey MARGUERIE, Responsable Adjointe au pôle MICSE en charge des 
langues 

  Audrey.marguerie@sigma-clermont.fr / 04.73.28.81.25 

  www.sigma-clermont.fr  


