
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE LYON Référence GALAXIE : 4079

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0053

Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : Histoire de l¿Espagne et de l¿Amérique latine, langue espagnole.

Implantation du poste : 0690173N - I.E.P DE LYON

Localisation : Institut d•Etudes Politiques de Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Camille RENAUD
RH Enseignants
04.37.28.12.65
DRH@sciencespo-lyon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 19/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 

 
 

 

FICHE DE POSTE A POURVOIR A SCIENCES PO LYON 
 
 

SECTION/DISICPLINE : espagnol 
 

N° EMPLOI :  
 

GRADE : PRAG 
 

 

 
Profil : Histoire de l’Espagne et de l’Amérique latine, langue espagnole. 
 
Etablissement : Institut d’Etudes Politiques de Lyon 
 
Lieu(x) d’exercice : Sciences Po Lyon / sur le campus lyonnais (14 avenue Berthelot 69365 Lyon cedex 07) 
ainsi que sur le campus stéphanois (Campus Tréfilerie, Saint-Etienne) 
 
 
Types d’enseignement : Cours d’espagnol (langue et civilisation). 
Les cours peuvent prendre la forme de Cours Magistraux en espagnol « Histoire de l’Espagne au XIXe 
siècle », « Histoire de l’Espagne contemporaine », ainsi qu’éventuellement « Histoire de l’Amérique latine », 
(cours du tronc commun) et de Conférences De Méthodes de langues (CDM), du 1er et 2ème cycle. Les 
enseignements s’inscrivent dans le cursus du diplôme de Sciences Po Lyon ; ils peuvent être réalisés sur 
les deux campus de Sciences Po Lyon (Lyon et Saint-Etienne). 
 
Quotité : de l’ordre d’un service 
 
Responsabilités pédagogiques :  
L’enseignant.e pourra aussi être amené.e à avoir des responsabilités pédagogiques liées à la mobilité 
étudiante entrante et sortante en Espagne et à la gestion des accords avec les universités espagnoles. Il ou 
elle pourra être amené.e, si nécessaire, à prendre en charge la coordination et l’animation de l’équipe 
pédagogique de langue espagnole. 

 
Mots-clés proposés : espagnol, histoire, langue. 
 
Pièces constitutives du dossier : 

- Une lettre de motivation ; 

- Curriculum vitae faisant apparaitre le cursus universitaire et le parcours professionnel du candidat ; 

- L’avis d’affectation dans le poste actuel ou l’arrêté de détachement ou de disponibilité ; 

- Le dernier arrêté de classement dans le grade ou l’échelon. 

 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature :  


