
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 253

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 435

Discipline : H0423 - Arabe

Profil : Langue et littérature arabe, traduction, initiation.

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : 1 RUE VICTOR COUSIN

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

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

GUILLOU Veronique
Cheffe de service adjointe SPE
0140462584       0140462974
XXXXXXXXXX
veronique.guillou@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres
UFR d'etudes arabes et hebraiques



Campagne d’emplois enseignants 2020 – Faculté des Lettres  

 

 

 
Fiche de poste pour un Enseignant du second degré  

-  

 

Composante : UFR des Etudes arabes et hébraïques………… 

Localisation : Sorbonne…..………………………. 

Etat du poste (cocher la case correspondante) et joindre une lettre 

argumentaire pour la demande de transformation ou de création. 

Vacant     lXl                 Susceptible d’être vacant     ll 

Demande de transformation l_l  Demande de création l_l  

Date de la vacance : 01/09/2019 

 

Identification du poste :  
Nature actuelle :        PRAG            N° actuel : 435     
Discipline actuelle : Arabe 

Nature demandée : PRAG 
Discipline demandée : Arabe 

Profil pour publication : 
 
Langue et littérature arabe, traduction, initiation. 
 

 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 

 

Filières de formation concernées : 
 
 

-Licence d’arabe LLCE  
-Cours SIAL                  
 
 
 
 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Chargé de la coordination des enseignements d’initiation à l’arabe littéral dans le cadre du DU et des 
enseignements d’arabe pour NS au SIAL 
Enseignements de langue en DU et L1, L2, L3 dont initiation, renforcement, version, thème, expression. 
D’autres enseignements sont susceptibles d’être pris en charge selon les besoins de l’UFR (initiation à la 
littérature, méthodologie, etc.) 
 
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) : 
 
 

GAUTIER Eric eric.gautier@sorbonne-universite.fr 
LAGRANGE Frederic frederic.lagrange@sorbonne-universite.fr 
 

 

 


