
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU MANS Référence GALAXIE : 4226

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0226 - Lettres espagnol

Profil : PRCE Espagnol

Implantation du poste : 0530951W - UNIV. LE MANS (IUT LAVAL)

Localisation : LAVAL

Code postal de la  localisation : 53000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

IUT LAVAL
Service du Personnel
52 Rue Dts Calmette et Guerin
53020 - LAVAL CEDEX 09

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

Thierry AMIARD
Responsable Finances et Personnel
02 43 59 49 15

pers-iut-laval@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT LAVAL - UFR DROIT

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
 

Profil : PRCE en espagnol 
 
Le campus de Laval, campus délocalisé de l'Université du Maine en Mayenne, regroupe 
environ 1000 étudiants au sein des formations proposées par l'IUT de Laval et une antenne de 
la Faculté de Droit. Ainsi, l'IUT de Laval accueille chaque année environ 700 étudiants dans 8 
formations (DUT et LP) dans le domaine du commerce , de la biologie, de l'informatique et 
du multimédia . La Faculté de Droit propose un cycle complet de licence de droit ainsi qu'une 
licence professionnelle. 
 
L'Université met à disposition de ses enseignants des outils pédagogiques numériques de 
qualité (Plateforme Moodle, boîtiers de vote, salle de classe mobile, Centre de Ressources en 
Langues, classes virtuelles). Le campus de. Laval est également équipé de deux laboratoires 
de langues et un projet de salle d'innovation pédagogique est en cours. 
 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation  concernées : LV2 obligatoire  pour 1ère et 2nde années de DUT 
Techniques de Commercialisation et Métiers du Multimédia et de L'Internet, LV2 et UEL 
pour étudiants de Licence Droit, Activités transversales libres (Ateliers conversation, ...) 
 
L'enseignant recruté devra : 
- assurer des enseignements de LV2 adaptés en espagnol scientifique, commercial et juridique 
au sein des formations proposées sur le site de Laval (IUT -  UFR Droit). 

- animer, dans le cadre du Centre de Ressources en Langues, des ateliers de conversation, 
tutorat, et participer à la conception de ressources pour l'apprentissage autonome. 

- participer, dans le cadre de la mission LANSAD, à l'élaboration de la stratégie en matière 
d'enseignement des langues vivantes sur le campus de Laval 

 
Il est souhaité que le candidat puisse témoigner d'une bonne maîtrise des nouvelles 
technologies éducatives et d'une connaissance approfondie des méthodologies innovantes 
d'enseignement/apprentissage des langues. 
 
 
Autres activités : 
 
Le ou la candidat(e) recruté(e) devra collaborer activement aux diverses tâches 
administratives ou pédagogiques du CRL et des composantes présentes sur le site de Laval en 
lien avec son enseignement : pilotage pédagogique des vacataires, encadrement et orientation 
pédagogique, préparation aux diverses certifications, ... La volonté de travailler en équipe 
pédagogique et de manière transversale favorisant l'effet« passerelle» entre composantes est 
essentielle. 
 
Le ou la candidat(e) recruté(e) intégrera l'équipe pédagogique du Département Techniques de 
Commercialisation de l'IUT de Laval, où il (elle) sera également  amené(e) à suivre des 
étudiants dans le cadre des projets tutorés et des stages. Il pourra assumer également 



d'éventuelles responsabilités en lien avec les Relations Internationales à l'IUT et à I'UFR DEG 
qui possèdent déjà des partenariats actifs avec des pays hispanophones. 
 
Modalités de répartition du service statutaire : Le service statutaire est de 384h équivalent TD. 
Pour l'année universitaire 2017-2018, il pourra être réparti de la façon suivante: IUT de Laval: 
70% - UFR Droit-Site de Laval : 20%- CRL-Site de Laval: 10%. 
 

 
Lieu d’exercice : IUT de Laval et UFR Droit - site de Laval 
 
Département d’enseignement : Techniques de Commercialisation 
 
Nom du responsable : M. David CLIQUETEUX 
 
Tel responsable : 02 43 59 49 30 
 
Email du responsable : iut-tc@univ-lemans.fr 
 
 
Procédure de candidature : 
 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’université du Maine dans la 
rubrique « l’université recrute » à l’adresse www.univ-lemans.fr 
Date limite d’envoi des candidatures : 21 avril 2017 (cachet de la poste faisant foi) 
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