
 

RECRUTEMENT  
D’UN ENSEIGNANT TITULAIRE DU 2ND DEGRE (F/H) 

Poste n° 0277 

Discipline : Espagnol 

N° Discipline : H0426 
 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

 
Affectation à titre définitif, poste à temps plein (384 HETD) – Susceptible d’être vacant 

 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 01/09/2023. 
 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à Lorient, UFR SSI. 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles 
avec l'exercice des fonctions 

- Être fonctionnaire titulaire dans la spécialité concernée d’un des corps suivants : 
  - Professeur agrégé 
  - Professeur certifié 
  - Professeur de l’enseignement professionnel (PLP) 
 

PROFIL DU POSTE : 
 - Responsabilités pédagogiques : 

Il s’agit notamment de permettre aux étudiants d’acquérir un niveau de compétences suffisant pour envisager 
une mobilité ou/et de valider un test linguistique. La mission principale qu’est l’enseignement de la langue 
espagnole doit être couplée avec ces 2 objectifs. 

Le contrat concerne les heures de cours et l’ensemble des obligations relevant de la mission de professeur, 
notamment : préparations, surveillance et correction des examens en dehors des heures de cours, participation 
aux réunions pédagogiques et aux jurys. L’année universitaire commence le 1er septembre et s’achève le 31 
août. Les obligations liées au profil de poste concernent également les examens de rattrapage pour chaque 
groupe et chaque semestre et s’achèvent vers la mi-juillet. 

Outre les compétences pédagogiques nécessaires à l’enseignement de la discipline, sont demandées : 
- une connaissance de l’enseignement universitaire en LANSAD, 
- une expérience en termes de relations internationales et une connaissance des programmes 

d’échanges, 
- une connaissance des tests de compétences (en particulier, DELE et CLES…), 
- une bonne maîtrise des outils multimédia (Open Office, Windows, Power Point, logiciels de langues...). 

 
 

 - Responsabilités administratives : 
Outre l’enseignement, devront être prises en charge par l’enseignant : 

- la gestion du partenariat (dont les mobilités étudiantes) avec l’université de Jaen (Andalousie), 
- l’organisation (sous l’aspect linguistique) et la communication du master hispanophone ISC, 
- les mobilités étudiantes (vers les pays hispanophones), notamment dans la filière Génie Civil. 

Par ailleurs, l’enseignant participera à l’organisation des études et examens ainsi que jurys. Il pourra également 
aider à la gestion des vacataires éventuels de langues. 
 
 

CONTACT ADMINISTRATIF : PENDU Yolande  

 02.97.87.46.38   yolande.pendu@univ-ubs.fr  

 
CONTACT PEDAGOGIQUE :  BEDEL Frédéric 

 02.97.88.05.55   frederic.bedel@univ-ubs.fr  

 
 
 

mailto:yolande.pendu@univ-ubs.fr
mailto:frederic.bedel@univ-ubs.fr


PIÈCES A TRANSMETTRE : 
- Copie recto verso d’une pièce d’identité 
- Lettre de motivation 
- CV 
- justificatif RQTH (à fournir le cas échéant) 
- Copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 2nd degré 
- Copie du dernier arrêté d’affectation ou de position (détachement, disponibilité, congé, décision de 

report de nomination, arrêté de congé sans traitement...) 
 

 

Tous les candidats doivent s’inscrire et constituer un dossier de 
candidature, à partir des documents téléchargeables sur GALAXIE - 

VEGA. 
 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions. 

 
Délai de dépôt de candidature : 

  Du 6 octobre 2022  -10h-  au 7 novembre 2022  -16h (heure de Paris) 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

