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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT.E 

Département des Langues et Cultures  

Campus de Paris-Saclay  

 

 

Intitulé du poste : Enseignant.e d’espagnol 

 

Nature du poste :  

Enseignant.e en espagnol à mi-temps (50%).   

 

Profil court : 

Enseignement en espagnol, élaboration des projets culturels. 

 

Mots-clés : langues et cultures, langue espagnole, grandes écoles.  

 

Profil d'enseignement : 

CentraleSupélec recherche un.e professeur.e d'espagnol ayant une solide expérience de 

l'enseignement supérieur. Le.la candidat.e retenu.e sera en mesure de développer des 

projets innovants aussi bien sur le plan pédagogique, notamment sur les nouveaux outils 

numériques, que sur celui de la transmission et représentation de la culture hispanique. Le.la 

candidat.e doit démontrer une solide compréhension de la formation des élèves ingénieurs et 

du milieu des grandes écoles. 

 

Profil pour candidater : 

1. Diplôme d’espagnol ou de sciences du langage (baccalauréat + 5) ; 

2. Niveau d'espagnol : C2+ ; 

3. Minimum 2 ans d'expérience dans l’enseignement supérieur ; 

4. Une spécialisation dans l’espagnol des affaires et/ou dans l’enseignement de la 

langue espagnole appliquée au milieu scientifique sera appréciée.  

 

Mise en situation professionnelle 

Pour les personnes retenues pour l’audition, celle-ci se déroulera en trois temps : 

1. Une présentation du parcours et du projet d’intégration ; 

2. Une illustration de cours de 10 minutes, donnée en espagnol, comprenant l’utilisation 

d’outils technologiques actuels ;  

3. Un échange avec les membres du comité. 

La durée des trois séquences de l’audition sera précisée sur la convocation à l’audition. 
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Candidatures  

Un dossier au format PDF comportant : 

1. Une lettre de motivation ; 

2. Un CV détaillé (expérience d’enseignement, recherche, mobilités, publications…) ; 

3. Un projet de cours ; 

4. Le dernier diplôme obtenu ; 

5. Une pièce d’identité ; 

6. Justificatifs de l’expérience ; 

Le dossier devra être adressé par courriel uniquement à : Laetitia Galea à la direction des 

ressources humaines : drh.pole-enseignant@centralesupelec.fr 

le 31 mars 2023 à 23h59 (heure de Paris) au plus tard en rappelant la référence : DLC2302 

 

Pour toutes questions concernant le poste, vous pouvez contacter :  

Divya MADHAVAN, directrice du Département des Langues et Cultures de 

CentraleSupélec : 

divya.madhavan@centralesupelec.fr 

Eduardo TOLEDO, responsable d’espagnol de CentraleSupélec :  

angel-eduardo.toledo@centralesupelec.fr  
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