
   
École  de l'innovation technologique,  ESIEE PARIS  est  une

école  d'ingénieurs  de  la  Chambre  de  commerce  et  d'industrie  de
région Paris Île-de-France, et école-membre de l’Université Gustave
Eiffel.  Elle  forme  des  étudiants  dans  l'ensemble  des  domaines  du
numérique et compte près de 2200 étudiants. 

Classée  dans  le  groupe  A  des  écoles  d’ingénieurs,  son
environnement  scientifique  de  haut  niveau  et  les  relations
entretenues avec les entreprises les plus dynamiques contribuent à
l'une  des  réussites  majeures  de  ESIEE  Paris  :  98%  des  étudiants
diplômés ESIEE Paris trouvent un emploi dans les six mois qui suivent
leur sortie de l'école (89% avant même d'être diplômés).

 c

L’Université Gustave Eiffel recrute un·e enseignant·e sur un poste permanent de droit public « Coordination des secondes
langues,  professeur d’espagnol ».  La  personne recrutée interviendra  principalement  à  ESIEE Paris,  mais  également  à
l’ENSG et à l’EIVP, écoles membres ou établissements composantes de l’Université Gustave Eiffel. Vous serez rattaché⸱e
au département « Management de la Technologie et des Langues » d’ESIEE Paris. 

Vous serez responsable de l’enseignement de toutes les langues enseignées autres que l’anglais. En concertation avec
d’autres  enseignants,  vous  participerez  à  l’élaboration  et  à  la  mise  en  place  des  programmes  d’enseignement.  Vous
animerez des équipes d’enseignants et assurerez l’harmonisation de contenus et de systèmes d’évaluation. Vous avez un
sens de l’organisation et des responsabilités. Vous contribuerez à la transversalité et au développement international des
écoles.  Vous  êtes  également  enseignant·e  d’espagnol  et  vous  pourrez  être  amené  à  enseigner  en  espagnol  d’autres
thématiques liées à vos éventuelles compétences (Géographie, Histoire, Culture générale, Arts, Littérature, Environnement
etc..). 

Vous  êtes  diplômé·e  en  tant  qu’enseignant  de  langue  et  civilisations  espagnoles,  au  niveau  master  ou  supérieur  (ou
disposez d’éléments permettant d’en apprécier l’équivalence). 
Vous avez plusieurs années d’expérience dans l’enseignement de l’espagnol ; et vous avez idéalement l’expérience de la 
coordination d’enseignants et d’enseignements de 2e langue dans l’enseignement supérieur. Vous avez enseigné à 
l’étranger, dans des établissements d’enseignement supérieur, tant en formation initiale qu’en formation continue. 

Vous avez de grandes qualités relationnelles et savez être à l’écoute tant des étudiants que de vos collègues permanents et 
vacataires. Vous vous intéressez aux développements récents en matière d’apprentissage, d’enseignement des langues et 
plus particulièrement des technologies d’information et de la communication pour l’enseignement (TICE), que vous 
intégrez dans vos propres enseignements, ainsi que dans les programmes sous votre responsabilité. 

Contacts : 

Doudou Sidibé, responsable du département MTEL- doudou.sidibe@esiee.fr
Doyen du corps professoral - doyen@esiee.fr

Poste à pourvoir en septembre 2023
Possibilité  de débuter à temps partiel  à partir de mai 2023

Date limite de candidature : 21 mars 2023

Les dossiers de candidature doivent être déposés, à partir du 23 février, sur l'application de recrutement accessible 
à cette adresse :

https://recrutement-ec.u-pem.fr/ 
Merci de les adresser en parallèle à doyen@esiee.fr, (objet du mail : Candidature ENS_Espagnol_2023) .
Vous trouverez toutes les informations et documents à télécharger sur le lien suivant :

https://drh-recrutement-concours.univ-gustave-eiffel.fr/recrutements/

Pour ses écoles, l'Université Gustave Eiffel recrute un·e   

« Enseignant·e d’espagnol – coordination des 2e langues» 


