Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2019

Composante

Discipline 2nd degré

Référence

Portugais

92

Faculté des Langues, Littératures et Civilisations
Etrangères
Département d’Études Romanes, Slaves et
Orientales

Profil court à publier :
Langue, Littératures et Civilisations lusophones, Traduction (Thème, Version, Traduction littéraire), TICE.
Enseignement :
-

Filières de formation concernées :

Licence et Master LLCER et LEA.

-

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

L’enseignant ou l’enseignante recruté.e aura à assurer un enseignement en portugais couvrant l’ensemble des
aspects de la langue portugaise et de la littérature et de la civilisation lusophones, ainsi que de la traduction. Pour
répondre aux besoins pédagogiques de la section, la polyvalence et l’adaptabilité du candidat ou de la candidate
sont indispensables. Il ou elle devra pouvoir intervenir en Licence et en Master, auprès d’étudiants spécialistes et
non spécialistes. Par ailleurs, la personne recrutée pourra encadrer des rapports de stage, tant en Licence qu’en
Master. La maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TICE) adaptées à
l’enseignement serait un atout apprécié. En tant que membre de l’équipe pédagogique de section de portugais, il
ou elle participera aux tâches pédagogiques et administratives afférentes à l’enseignement du portugais aux
Facultés LLCE et LEA (responsabilité d’année, élaboration des emplois du temps et des guides des études, jurys…).
Contacts :
Enseignement :

Nom de la personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :

Administratif :

Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt
des candidatures.
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