
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4396

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0768

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Domaine d'application LEA

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : LIMOGES

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

F. GRAND/AS. SOULAT
Gestionnaire RH
05 55 14 9120/9118        05-55-14-91-37
drh-recrutement-ens@unilim.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 26/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FLSH
https://www.flsh.unilim.fr/



Etablissement : Université de Limoges 

 

Localisation : 39E rue Camille Guérin, 
87036 Limoges Cedex 
 

 

Identification du 
poste 

 

Nature: 

N°:    

Disc. 2nd degré : 

2nd degré 

0768 

L8010 

Composante : FLSH 

 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

  S : susceptible d'être 
vacant 

Date de la vacance :  

1er Septembre 2021 

 

 

Profil à publier  

Domaine d’application LEA 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : LEA 

Lieu(x) d’exercice : FLSH 

Equipe pédagogique : LEA 

Nom du directeur département : Lucie Genay 

Tél directeur du département : 05 55 43 80 12 

Email directeur département : Lucie.genay@unilim.fr 

URL département 
https://www.flsh.unilim.fr/licence/lea-anglais-
espagnol/  

 
Description activités : 
 

Pédagogie : La personne recrutée devra être polyvalente en matière d’enseignement et 
d’encadrement des étudiants. Elle devra assurer des cours magistraux et travaux dirigés dans 
les domaines d’application de la filière Langues Etrangères Appliquées, principalement dans les 
trois années de Licence et éventuellement en Master : informatique et numérique (e.g. 
bureautique, web design, publication web, maîtrise des outils numériques en lien avec les 
enseignements de la formation, création de sites web, formation à la fonction de community 
manager) mais aussi  gestion, vie de l’entreprise, français professionnel, méthodologie du 
rapport de stage et, selon les besoins, marketing, communication, logistique et ressources 
humaines. La personne recrutée sera également amenée à participer activement à la vie et au 
bon fonctionnement du département, notamment à l’organisation des stages.   

 
Moyens : 

Moyens matériels : Outils pédagogiques 

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
Option informatique priorisée. Pratique de 
l’anglais et/ou de l’espagnol valorisée. 

Evolution du poste :  

Rémunération :  
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