
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4359

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 300

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : L'enseignant(e), polyvalent(e), dispensera à la fois des cours de langue française (ancien
français-français moderne, orthographe), des cours de méthodologie (dissertation,
explication de textes, expression écrite et orales...), de littérature française et de
littérature comparée.

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : CAMPUS DU CAMP JACOB SAINT-CLAUDE

Code postal de la  localisation : 97120

Etat du poste : Vacant

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

Gladys POPOTE
gestionnaire RH
0590 48 32 34       0590 48 30 49
0590 48 32 38
pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEPARTEMENT PLURIDISCIPLINAIRE DE LETTRES, LANGUES ET SCIENCES
HUMAINES



Université
des Antilles I

Composante:
DP LS H

Identification du poste

Etat du poste

Campagne d'emplois d'enseignants du second
degré 2020

1èe campagne

Localisation : Campus du camp Jacob, Saint-
Claude

Nature du poste (PRAG ou PRCE) : PRAG

N° du poste: PRAG N°300

N° de la discipline: H0202

lntituté de la discipline: Lettres modernes

XLJ V : vacant

r SV : susceptible d'être vacant

Date de nomination: ier septembre 2020

Profil du poste pour publication dans l'application VEGA:

Date de la vacance :
-

Motif de la vacance:

Langué et littérature françaises -littérature comparée
L'enseignant(e), polyvalent(e), dispensera à la fois des cours de langue française (ancien français-

français moderne, orthographe), des cours de méthodologie (dissertation, explication de textes,
expression écrite et orale.), de littérature française et de littérature comparée.



ARGUMENTAIRE

Profil : Agrégé/Certifié de Lettres modernes -PRAG /PRCE en Langue et littérature françaises

Département d'enseignement: Lettres

- Lieu d'exercice: DPLSH, Campus du Camp Jacob, Saint-Claude

Equipe pédagogique: Filière Lettres

Nom du directeur de département : Odile HAMOT

' Tél. du directeur de département : 0690358451

- Email du Directeur de département : odilehamot@yahoo.fr

Description des activités complémentaires:

Il/Elle pourra également être sollicité(e) pour assurer des cours liés à la culture générale et à l'histoire
de l'art.
Il/Elle devra assumer des tâches administratives et des fonctions d'encadrement des étudiants
(parcours adaptés, tutorat...)

'Moyens:

Moyens matériels:

Moyens humains:

Autres moyens:

Autres informations:

Compétences particulières requises:

Laboratoire (s) d'accueil : CRILLASH, EA 4095

Personnes à contacter: Gerry L'ETANG : gerry.letang@univ-antilles.fr

Date : 16 octobre 2019

Signature du Directeur ou Doyen:
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