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UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4462

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1255

Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : ESPAGNOL

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT SAINT AIGNAN

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

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

Djena ABED
Gestionnaire
02.35.14.64.55
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DRIC - CENTRE DE LANGUES
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ENSEIGNEMENTS :  

Renforcement des compétences en langues étrangères des étudiants de l’URN. 
Accompagnement d’étudiants de l’URN souhaitant effectuer une partie de leur cursus ou de 
stages à l’étranger. Obtention de certifications en langues étrangères par les étudiants de 
l’URN. Développement d’une offre de formation viable et pérenne dans la future Maison des 
Langues (MDL). 
 

 Objectifs en termes de FTLV :  

Dans un contexte de mobilité internationale croissante, et dans le but d’aider à l’insertion 
professionnelle d’un public désirant acquérir la maîtrise de la langue espagnole, le CDL a 
vocation à proposer des formations en ce sens, comme la plupart des Centres de Langues des 
établissements du supérieur. 
 

Objectifs en termes d’innovation pédagogique :  

Développement de ressources complémentaires sur la plateforme Universitice. Veille 
pédagogique. Préparation des certifications en langue étrangère. 
 
DEPARTEMENT D‘AFFECTATION :  Mont-Saint-Aignan 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Ingrid Nagati : ingrid.nagati@univ-rouen.fr 
Alain Del Piano : alain.delpiano@univ-rouen.fr 

 


