
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU MANS Référence GALAXIE : 4281

Numéro dans le SI local : 0602

Référence GESUP : 0602

Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : Enseignement en LEA, LLCER-Espagnol, et non spécialistes

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Bureau de gestion des enseignants
Gestionnaire RH
0243832670       0243833024

drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines



 
Direction  des ressources  humaines 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 
EMPLOI : ENSEIGNANT OU ENSEIGNANTE DU SECOND DEGRE 

DISCIPLINE : 0426 ESPAGNOL 

PROFIL : Enseignement en LEA, LLCER-Espagnol, et non spécialistes 

 
 
 
Enseignement : 

— Licence d’Espagnol (Version, Thème, Méthodologie, Histoire culturelle, Histoire de la littérature, 
Didactique, Compréhension orale, Approfondissement traduction),  

— Licence LEA (Thème, Grammaire, Traduction journalistique et économique, Communication 
économique et marketing, Méthodologie du stage, Actualités et faits de société),  

— Licence professionnelle « Métiers du commerce international » (Espagnol des affaires, 
Communication économique et technique, Marchés étrangers: espace hispanophone, Approche des 
marché et culture hispanophone),  

— Master LEA (Négociation internationale, Outils de communication en espagnol, Langue de spécialité : 
Espagnol), 

— Encadrement et suivi de stages en LP Commerce et Master LEA 

— Cours d’espagnol destinés aux non-spécialistes de l’ensemble des licences de l’UFR Lettres, Langues 
& Sciences Humaines 

 

L 'hispaniste recruté devra en outre : 

1- Mettre en place des stratégies visant à réduire très sensiblement l'échec dans le parcours Licence de 
très nombreux étudiants, surtout en LEA, par des actions de soutien collectives ou individualisées et 
une méthodologie innovante liée au travail du tutorat d'accompagnement. 

2- Assurer des enseignements LANSAD permettant aux étudiants non spécialistes de préparer leur 
certification en espagnol (CLES 1 et 2, selon l'année de licence envisagé) avec la possibilité de 
bénéficier de cours de préparation à d'autres tests plus spécifiques selon leurs besoins professionnels 
futurs. 

3- Elaborer de nouvelles méthodes d'enseignement implémentant les outils numériques qui 
permettront la mise en place de nouvelles ressources. Son intervention devra tenir compte des 
spécialités de chacun et envisager un apprentissage semi-guidé ou en autonomie sur objectifs 
spécifiques. Il sera demandé au PRAG/PRCE de témoigner d'une bonne maîtrise des nouvelles 
technologies éducatives, ce qui constituera un prérequis pour son recrutement. 

 


