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Discipline : Arabe     
COMPOSANTE D'AFFECTATION : UFR langues et civilisations département Etudes orientales et extrême orientales  
    
 
I – CONDITIONS A REMPLIR 
 

- Être fonctionnaire titulaire au 1er septembre 2018  

- Relever du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et  

- Appartenir aux corps des professeurs agrégés, certifiés, de lycée professionnel (PLP) ou d'éducation physique et 
sportive (PEPS) 

- Être en activité ou en position de disponibilité, de détachement ou congés divers au moment du dépôt de leur 
candidature. 

Ces emplois sont également ouverts aux fonctionnaires de catégories A (non enseignants) quel que soit leur ministère 
d'appartenance, aux personnels enseignants appartenant à d'autres ministères que celui de l'éducation nationale et aux 
professeurs des écoles, sous réserve de l'obtention d'un détachement dans l'un des corps des personnels enseignants 
d'éducation et d'orientation du second degré du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Pour plus d’information consultez le site : http://www.education.gouv.fr 

II – MISSIONS 
 
Le service d'enseignement est fixé à 384 heures annuelles. 
 
III – POSTE A POURVOIR – PROFIL 
 
Enseignement : Langue arabe 
Avec les spécificités suivantes requises : Expression orale, expression écrite, maghrébin et thème. 
 
Missions et responsabilités : 
Responsabilité d’un enseignement en arabe avec le statut de PRAG. Les candidats dont la pédagogie s'appuie sur la recherche 
seront appréciés. De même, l’enseignant devra remédier au problème posé par l’hétérogénéité des niveaux en Licence 1. À ce 
titre, au cours du premier semestre, la personne recrutée aidera les étudiants à intégrer la méthodologie nécessaire à la 
poursuite d’un cursus universitaire. En effet, l’enseignant devra prendre en considération le fait qu’une large partie des 
Licence 1 viennent de Baccalauréats professionnels et technologiques et manquent de méthode. Il s’agira de donner une base 
solide en langue arabe à l’ensemble des étudiants, tout particulièrement en Licence 1 tant dans les parcours LEA que LLCE. 
 
 
Pour toute question merci de vous adresser à : 
Adresse courriel : drh-enseignants@u-bordeaux-montaigne.fr 
 
 

 

 
APPEL A CANDIDATURE 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT 
DU SECOND DEGRE  

A compter du 1er septembre 2018 
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