
Recrutement 2020 
 

Etablissement : INSA ROUEN Normandie Localisation : Saint Etienne du Rouvray 
 

 

Identification du poste 
 

Nature : PRCE ou PRAG 
Discipline : Espagnol H0426 
Numéro : 0103 

 
 

Département : Humanités 
 

 

Etat du poste 
 

 V : vacant 
□ S : susceptible d'être vacant 
□ C : création de poste 

Date de la vacance : 01/09/2020 
 

 

 
 
I - MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE 
 
L’INSA Rouen Normandie est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui dépend du Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
L'INSA Rouen Normandie a pour missions : la formation initiale et continue d'ingénieur.e.s, le développement d’une recherche 
d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 
L'enseignant-e sera recruté-e dans le Département des Humanités au sein duquel il/elle intégrera l'équipe pédagogique d’espagnol. 
L’enseignant-e encadre conjointement environ 750 élèves ingénieur-e-s réparti-e-s sur 3 ans et demi de formation : 4 semestres sur le 1er 
cycle ou cycle de tronc commun et un semestre et demi sur le cycle ingénieur et dans les 6 départements de spécialité présents sur le 
campus du Technopole du Madrillet (Saint-Etienne du Rouvray). 
Au-delà des cours, il/elle se rend disponible auprès des étudiant-e-s pour les accompagner dans leur formation et leur projet 
professionnel. 
Il/elle participe au recrutement des vacataires, à la coordination de leurs interventions et du suivi administratif en relation avec la 
Direction du Département et la DRH. 
Il/elle s'associe à la vie du Département et à la définition de sa politique pédagogique en interaction avec les enseignant-e-s des autres 
disciplines. 
 
II - PROFIL DU POSTE :  
 
Enseignement de l'espagnol du niveau débutant (A1) à « avancé » (C1), en département STPI (Sciences & Technologies Pour l'Ingénieur, 
1ère et 2ème années) et en cycle ingénieur (3ème et 4ème années). 
 

a) Objectifs pédagogiques :  

A côté de l’anglais, langue de travail des ingénieur-e-s, des scientifiques et plus généralement des cadres de l’économie mondiale, la 
maitrise d’une 2ème langue vivante est obligatoire à l’INSA Rouen Normandie, des cours de LV3 sont par ailleurs proposés en option. Dans 
le cas des LV2, l’objectif est d’amener les élèves-ingénieur-e-s à un niveau de compétence qui leur permette d’être opérationnels dans 
les situations de communication professionnelle, mais aussi de maitriser des savoirs et savoir-faire civilisationnels et culturels leur 
permettant de s’adapter très vite à un contexte de travail international. En sus de l’enseignement proprement dit, le département des 
Humanités s’investit particulièrement dans l’apprentissage par les moyens TICE, l’enseignement en autonomie guidée et le 
développement de la motivation des élèves pour les stages à l’étranger et les séjours d’études. 
Le/la titulaire du poste d’espagnol exerce ses différentes activités en relation étroite avec les autres membres de l’équipe pédagogique. 
Il/elle enseigne l’espagnol avec un intérêt particulier pour les besoins professionnels des élèves de l’INSA, tout en maintenant une 
ouverture sur les cultures et civilisations hispanophones. 
Il/elle contribue à l’organisation de l’équipe d’enseignement en assurant l’interface avec les autres professeur-e-s (gestion des 
interventions des vacataires) et avec les élèves (gestion des groupes de langue, remise à niveau) en relation avec les services 
administratifs. Il/elle se rend disponible pour répondre aux besoins des élèves, développer une pédagogie ouverte, construire des 
parcours pédagogiques adaptés, encadrer des projets d’élèves, mettre en place des stratégies de travail en autonomie guidée en relation 
avec les professeur-e-s vacataires. Il/elle peut apporter un soutien d’organisation dans ces domaines pour d’autres langues enseignées 
dans l’établissement. 

Il/elle pourrait contribuer, par son investissement dans la gestion des relations internationales et l’accompagnement des élèves dans 
leurs projets, à encourager la mobilité des étudiants à l’étranger, et en particulier dans les pays hispanophones. 

b) Activités principales : 
 
Charge d’enseignement annuelle 384h TD 
Enseignement de l'espagnol du quotidien et de la communication professionnelle. 
Initiation à la communication interculturelle. 
Encadrement pédagogique et organisationnel des enseignant-e-s vacataires. 
Participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique de formation de l'INSA dans le domaine des humanités, et en particulier 
dans l'enseignement des langues. 



 
Contact : Monsieur Vincent BOUTIGNY – Directeur du Département des Humanités – 02 32 95 65 61 / 65 62 
Vincent.boutigny@insa-rouen.fr 

III - PROFIL DU CANDIDAT :  
Professeur-e agrégé-e ou certifié-e. 

Il sera porté la plus grande attention au parcours académique et professionnel du/de la candidat-e. Une expérience de l’enseignement 
de l’espagnol dans le supérieur est recommandée. 
Le/la titulaire du poste montrera un intérêt particulier pour les besoins professionnels des élèves de l’INSA, tout en maintenant une 
ouverture culturelle.  
Il est attendu également du-de la candidat-e également un grand intérêt pour l’actualité du monde hispanique, les enseignements des 
humanités ayant pour objectif de former des futur-e-s ingénieur-e-s ouvert-e-s sur le monde et capables de comprendre les enjeux 
économiques et sociétaux à venir. 
Le/la titulaire du poste connaît les technologies nouvelles et s’investit dans l’utilisation des TICE pour l’enseignement des langues : il/elle 
est capable de développer des supports pédagogiques exploitant ces moyens, en cohérence avec les objectifs visés. Il/elle est capable de 
gérer l’hétérogénéité des groupes de langues.  
Le/la titulaire du poste appréciera le travail en équipe, le contact avec les élèves et il/elle saura se rendre disponible pour les périodes de 
surcroît d’activités. Une grande capacité de travail, des facultés d’organisation et de coordination sont attendues. 

IV – PIECES A FOURNIR 

 
 a) Votre curriculum vitae détaillé (max 5 pages) ; 
 b) Une copie du dernier arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ; 
 c) Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 
 d) Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant la position administrative  
    (Détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement, etc.) ; 
 e) Une lettre de motivation adressée au Directeur de l’INSA Rouen Normandie. 
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