L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE

UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL EN ESPAGNOL A MI-TEMPS
Identification et mission du service : Enseignant Contractuel de langue vivante 2 (Espagnol)
Service : Département Techniques de Commercialisation
Localisation : IUT Grand Ouest Normandie- Pôle de Cherbourg-en-Cotentin, site de Cherbourg (50, Manche)
Rattachement hiérarchique : Directeur de l’IUT Grand Ouest Normandie
Quotité de travail : Contrat d’un an à MI-TEMPS (50%)
Missions :
Ce poste comprend à la fois des missions d’enseignement en espagnol (192 heures TD) et la participation à l’animation du
département TC.
Enseignements et encadrement
Au sein d’une équipe d’une quinzaine d’enseignants titulaires ou professionnels, la personne recrutée assurera des cours
d’espagnol aux étudiants de 1ère année (BUT1), 2ème année (BUT 2) et 3ème année (BUT3) et participera à l’animation
du département en synergie avec l’équipe existante.
Elle sera sollicitée, dans la mesure du possible, pour l’encadrement des modules tels que les Situations d’Apprentissage et
d’Évaluation (SAÉ), PPP, portfolio, … en lien avec les cours de langues et en particulier d’espagnol.
Niveau requis : BAC +3 au minimum
Compétences attendues :
• Connaître l’organisation, le fonctionnement et la politique de l’enseignement supérieur, de l’université et de l’IUT
• Avoir un goût pour l’enseignement ;
• Une bonne connaissance du tissu économique local sera un plus
Rémunération :
Professeur contractuel du 2nd degré, selon le diplôme
Titulaire d’une licence : INM 425
Niveau master : INM 498
Titulaire d’un master 2 : INM 596
Titulaire d’un doctorat : INM 672
Durée du contrat : 1 an, Du 1er septembre 2022 au 31 Août 2023
Contacts :
Enseignement : Didier TAGBATA, Chef du Département TC, didier.tagbata@unicaen.fr
Administration : Cyrielle DUNOGENT, Responsable administrative : cyrielle.dunogent@unicaen.fr
Modalités de candidatures :
Les candidats devront déposer leur dossier par courriel avant le 19/08/2022 dernier délai à
didier.tagbata@unicaen.fr avec copie à drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr
Ce dossier comportera : une lettre de motivation, un curriculum vitae, copie du diplôme.
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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