CAMPAGNE EMPLOIS 2022 – ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE

Etablissement :
Université de Perpignan
Via Domitia

Localisation (Site) : Campus principal Perpignan Moulin à Vent

Identification de l’emploi à
publier :

Nature du poste : PRAG / PRCE

Composante : IFCT – Institut FrancoCatalan Transfrontalier

Discipline : CATALAN
Profil court :
Le professeur ou la professeure de catalan certifié·e ou agrégé·e aura, en outre de sa compétence linguistique et
pédagogique en langue et culture catalane, une expérience dans le domaine de la formation de formateur·rice, de la
didactique du catalan et des langues en général, ainsi qu’une pratique de la traduction sur la base du catalan et du
français. De même, une expérience dans l’enseignement supérieur sera appréciée. Sont attendues : des
connaissances approfondies en langue catalane, en culture et civilisation des Pays Catalans et de la Catalogne
Nord, en didactique.
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le
poste, le profil du poste (2 lignes max.)
Université de Perpignan Via Domitia, 52 Avenue Paul Alduy
Universitat de Perpinyà Via Domícia, 52 avinguda Pau alduy 66860 Perpinyà
Els requisits de la plaça de professor·a de l’ensenyament secundari són : coneixement aprofundit en llengua, cultura
i civilització dels Països Catalans i de Catalunya Nord, didàctica de l’ensenyament del català, pràctica de la
traducció en base al català i el francès.
Profil détaillé : (à établir par la composante de rattachement)
 Filières de formation concernées :
Le ou la candidat·e sera titulaire d’un CAPES ou d’une agrégation de catalan. Il ou elle aura une pratique de
l’enseignement de la langue catalane sous tous ses aspects (morphosyntaxe, phonologie, stylistique, analyse de
textes, expression orale…), de préférence en lycée. De même le ou la candidate aura une expérience dans le
domaine de la formation de formateur·trice et de la didactique du catalan et des langues en général. Il ou elle aura
une pratique de la traduction basée sur le catalan (et le français). Son expérience dans l’enseignement supérieur
sera appréciée, de même que dans les échanges et projets transfrontaliers avec d’autres régions et établissements
des Pays Catalans. Le ou la candidat·e aura une connaissance approfondie de la culture et de la civilisation des
Pays Catalans et de la Catalogne Nord.
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Les objectifs pédagogiques du PRAG ou PRCE sont d’assurer des cours dans le cadre des formations de l’IFCT :
licence de catalan, master d’études catalanes, master MEEF Catalan 2nd degré, enseignement de catalan pour non
spécialistes. Le ou la professeur·e assure également les missions inhérentes au suivi des étudiants et aux activités
liées aux formations : accompagnement pédagogique et tutorat, réunions pédagogiques, délibérations, sorties et
visites de terrain, encadrement…
Les disciplines et matières qui seront enseignées sont tous cours intégrés aux formations de l’IFCT et, de manière
privilégiée, les suivantes : langue catalane, morphosyntaxe, expression orale, traduction, civilisation et société des
Pays Catalans, didactique de la langue catalane, méthodologie de l’analyse de documents et de la composition,
connaissance des systèmes éducatifs, bilinguisme, préparation des épreuves des concours d’enseignement de catalan.
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Contacts Enseignement :
Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : Campus principal UPVD Perpignan Moulin à Vent
Nom directeur de composante ou département :
Monsieur Alà BAYLAC FERRER, MCF, directeur de l’IFCT (composante)
Tel directeur de composante ou département : 04 68 66 22 10 – 06 03 54 07 81
Email directeur de composante : baylacf@univperp.fr, ifct@univ-perp.fr
URL directeur de composante ou département :

