
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4536

Numéro dans le SI local : 1091

Référence GESUP : 1091

Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : Langue espagnole : pratique orale et bases linguistiques

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Creteil, Mail des Meches

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
DEPOT CANDIDATURE EN LIGNE
u-pec.fr/enseignant-chercheur
94010 - CRETEIL

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

Julien LIGOURE
Charge de recrutement
0145171814       01451711612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 31/10/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

 

IMPORTANT : le dépôt de candidature devra se faire à la fois sur le site Galaxie (application 

VEGA) ET sur l’application Recrutec. 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante :  Faculté des lettres, 

langues et sciences humaines (LLSH) 

Localisation de l’emploi demandé : 

Créteil, Mail des Mèches 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste UPEC n° : 1091                                      N° et discipline 2
nd

 degré: H0426 - Espagnol 

N° Galaxie : 4536 

 

Etat du poste : X Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Langue espagnole : pratique orale et bases linguistiques 

 

Enseignement :     
 

Filières de formation concernées :  

 

Licence LEA 

Ponctuellement master LEA et langue pour non-spécialiste (tout parcours) 

Le département dispense une formation en Licence Langues étrangères appliquées au 

commerce international (700 étudiants en Licence dont plus de 500 spécialisés en 

espagnol) et de Master Management international trilingue (200 étudiants, dont 130 en 

espagnol et pour le parcours Marchés hispanophones). 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

La personne recrutée sur ce poste dispensera des enseignements portant sur la langue 

espagnole et des cours de traduction (version et thème) en Licence LEA principalement.  

La personne recrutée devra enseigner la langue espagnole dans une approche 

communicative et interculturelle dans la formation Langues Étrangères Appliquées. Elle 

pourra prendre en charge des cours de langue espagnole, plus spécialement : 

- de grammaire (besoin de 156 h. eq. TD),  

- de langue orale (besoin de 221 h. eq. TD)  

- de traduction (besoin de 159 h. eq. TD). 

L'enseignant(e) recruté(e) doit avoir une maîtrise parfaite de l'espagnol et du français.  

 

Il est attendu que la personne recrutée participe aux responsabilités pédagogiques 

collectives (responsabilité d’année en licence) et s’implique nécessairement dans le suivi de 

stages au niveau L3. Une connaissance de la formation LEA et du monde de l’entreprise est 

souhaitée. 

 

La personne recrutée pourra également participer aux enseignements de langue pour non 

spécialistes (LANSAD). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPORTANT : le dépôt de candidature devra se faire à la fois sur le site Galaxie (application 

VEGA) ET sur l’application Recrutec. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Maison des langues et relations internationales (MLRI) 

Université Paris-Est Créteil – UFR LLSH  

Place de la Porte des champs 94000 Créteil 

 

Equipe pédagogique: http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/equipe-

pedagogique/ 

 

 

Nom directeur département: Nadia Duchêne et Elisabeth Favier 

Email : nadia.duchene@u-pec.fr  / elizabeth.favier@u-pec.fr 

 

Tél. : 01 82 69 48 83 

 

URL dépt. (facultatif): http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/ 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Nadia Duchêne 

Courriel : nadia.duchene@u-pec.fr 

Téléphone :  01 82 69 48 83 
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