
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT LYON 1 Référence GALAXIE : 4681

Numéro dans le SI local : 2400

Référence GESUP :
Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : Espagnol des affaires

Implantation du poste : 0694121E - IUT LYON 1

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Carine BOUCHARD
DRH IUT Lyon 1 - gestion des enseignants
0472692004
IUT.RH@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 10/11/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lyon 1



 
 
 

Campagne d’emplois 2023 

Enseignants du Second Degré 
 

Discipline : Espagnol  

Profil synthétique : Enseignements en espagnol des affaires 

Composante, service ou 
département IUT LYON 1 – Département TC - site Villeurbanne Gratte-Ciel 

 
 

Profil détaillé ENSEIGNEMENT : 
 
Sur le site Villeurbanne Gratte-Ciel de l’IUT Lyon 1, la personne recrutée sera affectée au département Techniques 
de Commercialisation (500 étudiants BUT & LPRO, 28 enseignants, 3 personnels administratifs & techniques). 
 
La personne recrutée dispensera des cours d’espagnol des affaires aux étudiants de BUT2 et 3. Le plurilinguisme 
sera fortement apprécié. La personne recrutée pourra avoir en charge également l’enseignement du Français 
Langue Etrangère.  
 
Au travers de la collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique, la personne recrutée devra prendre part 
à des actions de nature pédagogique tels que suivis de stages en entreprise, suivis de portfolio, encadrement de 
divers projets pédagogiques, coordination de SAé… 
 
Concernant le développement des relations internationales pour le département, la personne recrutée aura à sa 
charge le renforcement et le développement des relations avec les partenaires de la zone hispanophone (Espagne 
et Amérique Latine), dans le cadre des échanges pour les étudiants en BUT 3, et l’accueil d’étudiants étrangers 
(mobilité entrante).  
 
On attend également du candidat qu'il s'investisse progressivement dans la gestion administrative du 
département en prenant des responsabilités en fonction des besoins du département et de ses affinités 
(participation aux manifestations organisées par le département (portes ouvertes, salons…), responsabilité du 
pôle langues, emploi du temps, direction des études…) 
 
 
Contact : 
Juliette GRIFFON, Cheffe de département, juliette.griffon@univ-lyon1.fr, 04 72 65 54 11 
 

mailto:juliette.griffon@univ-lyon1.fr

