
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4359

Numéro dans le SI local : 721

Référence GESUP : 721

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 13-Etudes slaves et baltes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Russe LEA

Job profile : The Department of Slavic studies is currently seeking applications for an assistant
professor in the Russian language.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas d'envoi papier
pieces a deposer sur galaxie

34199 - MONTPELLIER

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 2
FACULTE DE LANGUES ET CULTURES ETRANGERES ET REGIO

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



Campagne Enseignant.es-Chercheur.es 2023 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Russe LEA 
 

  

Job profile :  

The Department of Slavic studies is currently seeking applications for an assistant professor in 

the Russian language. 
 

 

 
 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry-Montpellier3 

Equipe pédagogique : Département d'études slaves 

Nom responsable du département : Mme Agnès Calladine 

Tél. responsable dépt. : 04 67 14 21 53 

Email responsable dépt. : agnes.calladine@univ-montp3.fr 

 

➢ filières de formation concernées : 

 

Licence et Master LEA (Langues Étrangères Appliquées). 
 

➢ objectifs pédagogiques : 

 
La personne recrutée effectuera son service d'enseignement au sein de la filière LEA, de la licence au 

master. Beaucoup de cours seront assurés au niveau licence, mais une partie sera assurée au niveau 

master.  

Au niveau licence, le/la futur/e MCF encadrera des TD de langue et devra notamment enseigner la 

grammaire russe.  

Au niveau master, il/elle enseignera en priorité dans le cadre du parcours Négociation de projets 

internationaux du Master LEA. En particulier, il s'agira d'encadrer les TD suivants : langue et 

communication en contexte professionnel, et pratique intensive de la langue. 

La prise en charge de responsabilités administratives et pédagogiques sera requise (par exemple, la 

participation à l'encadrement des stagiaires du Master 2). De façon générale, l'équipe enseignante 

Nature : MCF 

N° :  721 

Section CNU : 13 

Composante :  

UFR2 Etudes slaves 

   
Date de la vacance : 1er septembre 2023 

Motif de la vacance : départ à la retraite 

Transformation support de contractuelle 

  



attend de la part du ou de la future collègue qu'il/elle s'implique activement dans la vie du 

Département d'études slaves. 

 
 

Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry-Montpellier 3 

Equipe de recherche :  

Le rattachement à une équipe de recherche de l'Université sera demandé. 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Les candidats doivent avoir non seulement une bonne maîtrise du russe (notamment à l'oral), 

mais aussi une grande aisance en français, vu qu'il s'agira, entre autres, d'enseigner la 

grammaire russe en français. 

Un intérêt pour les sujets de société ou le monde de l'entreprise sera apprécié. 

 

 

 
Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par les candidat.es pour plus d’informations :  

Mme Agnès CALLADINE, agnes.calladine@univ-montp3 

 

 

 

 

mailto:agnes.calladine@univ-montp3

