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CAMPAGNE EMPLOI 2022 
UNIVERSITE PARIS-SACLAY  

 

 

N°Emploi PRAG 
Espagnol 
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
IUT de Sceaux 
ESPAGNOL 
 
 
Cadre général  
 

Enseignements et missions d’encadrements 
 
➢ Filières de formation concernées 

- L’enseignement de l’espagnol interviendra principalement sur les trois années 
du BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) en formation initiale, mais 
aussi le cas échéant en licence professionnelle et master, en formation en 
alternance ou en formation professionnelle. 

- L’enseignement d’espagnol s’articule autour de travaux dirigés en groupes 
restreints. 

- En tant que possible responsable de la matière sur les trois années du BUT, 
l’enseignant pourra s’entourer de vacataires pour l’assister dans la réalisation 
des travaux dirigés (environ 13 groupes en première année de BUT, 5 
parcours en deuxième et troisième année). 

- La transversalité des enseignements avec des enseignants d’autres 
disciplines est également envisageables (Situations d’apprentissage et 
évaluation –SAE-, jeu d’entreprise, cas pratiques, entretien de recrutement). 

- Des capacités de management d’équipes et de coordination sont donc 
fondamentales. 

 
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

−  Les matières d’enseignement (Espagnol pour les 3 années du BUT) seront 
traitées conformément à la progression pédagogique du PN du BUT TC. 

− Dans tous les cas, l’enseignement doit être envisagé dans une logique à la fois 
« espagnol des affaires et du commerce », « actualités et culture hispaniques » 
et « pratique professionnelle en entreprise ou en administration, en France ou à 
l’étranger ». 

− L’aspect opérationnel – voyages à l’étranger, rencontres avec des missions 
locales ou des entrepreneurs étrangers – peut être décliné avec pertinence pour 
assurer à cet enseignement son apport professionnel aux étudiants. 

 
D’autres activités pédagogiques consisteront à encadrer les étudiants du BUT 
TC dans le cadre des projets tutorés et des stages, notamment à l’étranger 
(visite en entreprise, conseil de rédaction, soutenance). 
 
 

 



− L’enseignant(e) recruté(e) doit apprécier le poste proposé au-delà de sa seule 
dimension pédagogique et appréhender les activités à responsabilité et 
l’investissement nécessaire à la vie d’un département comme une opportunité et 
un critère qui sera valorisé au moment du recrutement. 

 
En effet, dans le département de rattachement, des besoins d’encadrement 
apparaîtront très rapidement (direction des études, direction des stages, relations 
internationales de l’IUT). La connaissance du fonctionnement administratif d’un IUT, 
l’expérience ou la capacité à être rapidement opérationnel, ou encore l’envie réelle 
d’exercer des missions administratives seront des critères déterminants du 
recrutement. 
 

 
 

CONTACTS :  
 

• Service des ressources humaines IUT Sceaux :  
Fouzia Bouhend, responsable RH (Tél : 01 40 91 24 12)   
Mail : service-rh.iut-sceaux@université-paris-saclay.fr 
 

• Enseignement :  
Isabelle Congard, Chef de Département TC 1  
Secrétariat : 01.40.91.24.70 
Mail: isabelle.congard@université-paris-saclay.fr 

 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 08/11/2021: 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

