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Poste de PRAG/PRCE en Espagnol
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT
Département d'enseignement
Pôle Humanités
URL du département
http://www.utbm.fr/formations/
sites de BELFORT, SEVENANS (90) et MONTBELIARD
Lieu principal d'exercice
(25)
Fabienne PICARD, Directrice aux formations et à la
pédagogie
fabienne.picard@utbm.fr
+33 (0) 3 84 58 32 83
Contact au département d'enseignement
Muriel THANNEUR, Responsable du pôle langues
+33 (0) 3 84 58 34 43
muriel.thanneur@utbm.fr
CONTEXTE
L’UTBM est une université de technologie membre du réseau des UT qui forme des ingénieurs en 3 et 5 ans
sous statut étudiant dans les spécialités de la mécanique, mécanique et ergonomie, systèmes industriels,
informatique, énergie, et sous statut apprentis en 3 ans dans les domaines de la mécanique, de la logistique
industrielle, de l’informatique et du génie électrique. Elle forme des ingénieur-es humanistes, reconnu-es
internationalement, ayant vocation à adresser les enjeux sociétaux et environnementaux par le prisme de
l’excellence technologique dans les domaines de l’énergie et des réseaux, des transports et de la mobilité,
de l’industrie du futur.
Membre fondateur en 2015 de la CoMUE Université de Bourgogne Franche Comté, elle déploie depuis le
1/1/2017 ses activités de recherche dans les UMR et équipes de recherche de l’UBFC.
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
L’UTBM dispense des cours d’espagnol, au sein du pôle Humanités, depuis le niveau grand débutant jusqu’à
des niveaux perfectionnés, en particulier en adéquation avec le monde professionnel et/ou scientifique.
- L’enseignant.e assurera des cours de communication et d’expression dispensés dans les 5 années du cycle
d’étude des élèves-ingénieurs. L’enseignement est essentiellement basé sur une pratique intensive, orale et
écrite, simulant des situations réelles de communication professionnelle (écriture de rapports, conduite de
réunion, etc.). Les thèmes sont choisis en fonction de leur pertinence avec les besoins de l’ingénieur,
pouvant inclure de l’espagnol technique.
- L’enseignant.e se verra confier la coordination d’unités de valeur de langue espagnole : organisation des
activités en séquences de TD et TP, coordination des interventions de vacataires éventuels, élaboration de
supports de cours utilisant les TICE, évaluation des compétences acquises.
- L’enseignant.e se verra confier l’organisation de l’examen international (DELE) : évaluation préalable des
étudiants, organisation logistique des sessions aux côtés de ses collègues.
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- L’enseignant.e aura à cœur de s’impliquer dans la vie de l’établissement en général et de l’équipe des
langues et des humanités en particulier (présence dans l’établissement, prise en charge des projets, etc.).
Un très bon sens du travail en équipe et une appétence pour des pédagogies innovantes sont requis.
L’expérience du monde de l’entreprise et de l’enseignement de l’espagnol aux adultes serait appréciée.
MODALITES DE CANDIDATURE
Le dossier composé de votre CV, lettre de motivation et copie de vos arrêtés d’affectation et de
nomination, doit être envoyé uniquement par mail à :
recrutement.enseignant@utbm.fr
Avant le 10 novembre 2019

