
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSA DE LYON Référence GALAXIE : 4279

Numéro dans le SI local : 0547

Référence GESUP : 0547

Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : PORTUGAIS, ESPAGNOL, ANGLAIS
Cours de langue portugaise tous niveaux, culture et civilisation lusophones.
La capacité à enseigner une autre langue (espagnol ou anglais) sera fortement appréciée.

Implantation du poste : 0690192J - INSA DE LYON

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Jeannette BUZZONI
En charge des recrutements&procedures EC
04 72 43 71 62       04 72 43 60 51
jeannette.buzzoni@insa-lyon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 03/05/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CENTRE DES HUMANITES
http://leshumas.insa-lyon.fr/



 

 

Recrutement au 01/09/2021 

 

DISCIPLINE :   SANS DISCIPLINE   

 

PROFIL COURT :  PORTUGAIS, ESPAGNOL, ANGLAIS  

 

AFFECTATION DEPARTEMENT OU CENTRE : CENTRE DES HUMANITES   

 

 

ENSEIGNEMENT : LANGUE ET CULTURE LUSOPHONE et autres langues 

 

PROFIL : ENSEIGNANT PORTUGAIS pouvant enseigner l’espagnol ou l’anglais. 

 

CONTEXTE DU POSTE : Le Centre des Humanités de l'INSA Lyon coordonne l'ensemble des enseignements 

de sciences humaines et sociales (SHS) et de langues et cultures dispensés aux étudiants de l'INSA Lyon. Il 

abrite également une filière étudiant entrepreneur, cinq sections artistiques (arts plastiques, danse, musique, 

théâtre, cinéma) et un service culturel. Structure transversale, le Centre des Humanités développe ses 

enseignements en étroite collaboration avec le département de Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur 

(FIMI) et chacun des départements de spécialité.  

 

L’enseignement du portugais est dispensé aux élèves des Filières Amérinsa et Eurinsa mais aussi à celles et 

ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances de la langue et culture lusophones.  

 

Une grande disponibilité est requise au niveau des horaires de cours (service à assurer en partie en cours du 

soir – 18h-20h - et sur les temps du midi, sur 4 ou 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi) 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

 

Cours de langue portugaise tous niveaux, culture et civilisation lusophones. 

 

La capacité à enseigner une autre langue (espagnol ou anglais) sera fortement appréciée. 

 

Conception de supports pédagogiques pour les enseignements des groupes débutants, moyens et avancés.  

Conception de tests, didactisation à partir de supports numériques. 

 

Conception de cours et projets interdisciplinaires/interculturels et modules thématiques. 

 

Coordination pédagogique et administration de la discipline et gestion des éventuel.le.s vacataires. Cette 

tâche implique la participation à des réunions régulières, dans divers groupes de travail et une présence 

régulière tout au long de la semaine, de début septembre à mi-juillet. 

 

Coordination des enseignements et suivi des élèves dans un département de spécialité ou Filière. 

 

Participation à la vie du Centre des Humanités et de l’établissement, en particulier aux chantiers concernant 

l’évolution de la formation (développement durable et responsabilité sociétale, société numérique, etc.) 

 

Larges possibilités d’initiatives pédagogiques avec les collègues de langues vivantes mais aussi en 

interaction avec les disciplines liées aux sciences humaines ou aux sciences de l'ingénieur notamment dans 

le cadre de cours-projets. 



 

 

  

MISSIONS SECONDAIRES :  

 

Possibilité de participer au développement international de l'établissement. 

 

EXPERIENCE :  

 

Une compétence dans l’enseignement d’une autre langue, espagnol ou anglais, serait un atout majeur de la 

candidature.  

Une expérience dans l’enseignement supérieur, avec des étudiants de profil scientifique ou technique serait 

souhaitable. 

 

COMPETENCES :  

 

Capacité à enseigner la langue portugaise (normes européenne et brésilienne) et à stimuler la curiosité et 

l’intérêt des étudiants pour le monde lusophone. 

 

Capacité à enseigner une autre langue, de préférence espagnol ou anglais. 

 

Compétences en technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) : 

bureautique (notamment Excel), multimédia, création d’exercices en ligne, etc. 

 

Capacités d’organisation pour les tâches administratives (planification, constitution de groupes, évaluations, 

suivi des étudiants) 

 

Forte aptitude au travail en équipe. 

 

Esprit d’ouverture et d’innovation, capacité à développer et gérer des projets pédagogiques 

interdisciplinaires. 

 

 

 

Lieu(x) d’exercice :    INSA LYON / CENTRE DES HUMANITES 

Nom directeur département :  Carine GOUTALAND 

Email directeur dépt. :   carine.goutaland@insa-lyon.fr 

Personne contact :    Edicto GARAY, directeur adjoint 

Email :    edicto.garay-oyarzo@insa-lyon.fr 

URL dépt. :     http://leshumas.insa-lyon.fr/ 

 



 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE A UN POSTE D’ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE - Rentrée 2021 

 
CONDITIONS DE RECEVABILITE ET D’EXAMEN DES CANDIDATURES : 
 
Les emplois ouverts à l’affectation dans l’enseignement supérieur seront pourvus par des fonctionnaires titulaires au 
1er septembre 2021 relevant du ministère de l’éducation nationale et appartenant aux : corps des professeurs agrégés 
ou des professeurs certifiés (enseignement secondaire, enseignement technologique), des professeurs de 
l’enseignement professionnel (PLP) ou des professeurs d’EPS. 
Les candidats doivent être fonctionnaires, en activité ou en position de disponibilité, en détachement, ou en 
congés divers. 
Les fonctionnaires de catégorie A (non enseignants) relevant du ministère de l’éducation nationale, ou 
d’autres ministères, les personnels enseignants appartenant à d’autres ministères que celui de l’Education 
nationale et les professeurs des écoles doivent impérativement, s’ils souhaitent être affectés dans 
l’enseignement supérieur, déposer une demande de détachement dans un corps de professeurs certifiés ou 
d’agrégés. Les règles et procédures des demandes de détachement sont fixées par une note de service annuelle 
DGRH/B2-3 qui paraitra dans un B.O.E.N début 2021. Compte tenu du calendrier de cette procédure, seuls les 
emplois publiés lors de la 1ère campagne sont accessibles aux fonctionnaires de catégorie A détachés. La demande 
de détachement sera à adresser au Rectorat ainsi qu’à l’établissement d’enseignement supérieur.  
L’affectation sera prononcée une fois le détachement accepté. 
Les maîtres contractuels ou agréés de l’enseignement privé relevant du ministère de l’éducation nationale, de 
la jeunesse et de la vie associative, lauréats d’un concours externe de recrutement de l’enseignement public 
(agrégation, CAPES, CAPLP, …) qui avaient opté pour leur maintien dans l’enseignement privé, doivent 
impérativement, s’ils souhaitent être affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, demander 
leur intégration dans le corps des professeurs agrégés ou certifiés (décret n°51-1423 du 5 décembre 1951). 
Leur affectation ne sera prononcée qu’une fois leur intégration et leur titularisation prononcées dans l’un des corps 
enseignants du second degré public. Cette demande d’intégration mise en ligne sur SIAP et accessible sur le portail 
http://www.education.gouv.fr est à adresser au bureau DGRH B2-3. 
Les lauréats des concours d’accès aux fonctions des maîtres des établissements privés sous contrats (CAFEP, 
C.A.E.R) ne peuvent pas bénéficier du dispositif décrit dans la présente note. 
 
MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER : 
 

1 – Inscription et dépôt de candidature OBLIGATOIRE sur GALAXIE (module VEGA)  
2 – Date limite pour déposer votre dossier : lundi 19 avril 2021 minuit 
Aucun dossier papier ou dossier reçu par mail ne sera accepté ! 
 
LE FICHIER DOIT COMPORTER : 
 

a. Un curriculum vitae détaillé 

b. Une pièce d’identité 

c. Une copie de l’arrêté de stage et/ou de titularisation 

d. Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second 
degré 

e. Une copie du dernier arrêté d’affectation 

f. 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), 

g. Une lettre de motivation  

h. Un justificatif RQTH pour les personnes concernées 

 
Pour toute information :  Jeannette BUZZONI - Tél : 04 72 43 71 62 - E-Mail : jeannette.buzzoni@insa-lyon.fr 

 


