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L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE 

UN ENSEIGNANT D'ESPAGNOL 

 

Identification du poste: 

 

Service : UFR LVE  

Localisation : CAEN 

Quotité de travail : 384 heures éq. TD  

 

Missions: Enseignement de l´espagnol LV2 au sein du département LEA. 

 

Cours à assurer:    

 

• Grammaire/traduction et expression écrite et orale en Licence 1 LEA anglais-espagnol.   

• Compte rendu d’Actualité en Licence 2 LEA anglais-espagnol.  

 

Responsabilités pédagogiques :  

 

Outre les tâches propres aux enseignants, comme la surveillance et correction des épreuves, il 

pourra être sollicité pour participer à l’encadrement pédagogique des étudiants en tant 

qu´enseignant référent en Licence. Il pourra également participer à la communication du 

département, devenir membre du jury de la première année de Licence, ainsi qu´encadrer des 

stages en Licence 3. 

 

Niveau requis : Inscription en dernière année de Doctorat ou doctorat déjà soutenu. 

 

Rémunération : 

 

Professeur contractuel du 2nd degré 

Indice brut de rémunération : de 493 à 820 selon le diplôme. 

Durée du contrat : 01/09/2020 au 31/08/2021 

 

Contacts: 

 

Enseignement: Mme Águeda GARCÍA GARRIDO:  manuela-agueda.garcia-garrido@unicaen.fr  

Administration : Mme. Nathalie METTE : 02 31 56 57 86 nathalie.mette@unicaen.fr 

    

   

Modalités de candidatures : 

 

Les candidats devront déposer leur dossier par courriel jusqu’au 17 juillet 2020 à : manuela-

agueda.garcia-garrido@unicaen.fr et copie à  drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr 

 

Ce dossier comportera :  

 

- une lettre de motivation. 

- un Curriculum Vitae.  

- une copie du dernier diplôme obtenu.  

 

Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués à 

l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
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