
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4464

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0433 - Portugais

Profil : Expérience avérée de l¿enseignement du portugais langue de communication pour
pouvoir assurer les enseignements requis en LANSAD.

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon et Bron

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

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

Damien POZARD
Reponsable du pole fonctionnaires
04 78 69 73 97       04 78 69 73 83
04 78 69 73 89
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/04/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 23/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
https://langues.univ-lyon2.fr



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ 
 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
lettres, langues, sciences humaines et sociales. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 28 000 étudiant·es, de la licence 1 au doctorat.  
Elle compte 13 composantes (unités de formation et de recherche - UFR - instituts et département) réparties 
dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie 
et gestion (DEG).  
 
Avec 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR (Labellisées CNRS) et une FRE (membre du réseau des 
MSH), l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur de formation et de recherche, ouvert sur 
son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et résolument tourné vers la coopération 
scientifique internationale. 
 
Date de rédaction : 18/09/2018 

Intitulé du poste en français : Professeur.e de portugais 
 

Corps : Enseignant.e du second degré 

ENSEIGNEMENT 
Composante Faculté des Langues 

URL composante  www.langues.univ-lyon2.fr 

Filières ou département d’enseignement  https://langues.univ-lyon2.fr 

Lieu exercice  Campus Porte des Alpes – Bron 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 

Maria da Conceição COELHO FERREIRA 
0478772635 
Conceicao.Coelho@univ-lyon2.fr 

 
Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Le/La candidat.e recruté.e devra avoir une expérience avérée 
de l’enseignement du portugais langue de communication pour 
pouvoir assurer les enseignements requis en LANSAD. 
L’expérience du travail en équipe, de la didactique et de la 
formation à distance seront des atouts fondamentaux. 
Le/La candidat.e idéal.e devra posséder une bonne capacité 
d'adaptation et devra faire preuve de dynamisme et de 
créativité. 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The successful candidate will have a real experience of teaching 
Portuguese as a communication language as (s)he will be 
teaching non language majors. The university is looking for 
someone comfortable with team work, didactics and distance 
education. 
The successful candidate will also have a capacity to adapt to 
various teaching situations, be proactive and creative. 

mailto:Conceicao.Coelho@univ-lyon2.fr


Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
Coordination du portugais au département LEA ; 
Organisation des enseignements 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
Portugais 
Didactique du portugais 
Langue de spécialité 
LANSAD 
Langue et civilisation luso-brésiliennes 

 


