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Profil de poste

  Intitulé Enseignant contractuel ou Enseignante contractuelle - Japonais

Licence de Langue, Littérature et Civilisation Japonaises

FLCS ERSO

Composante Département Discipline

Japonais

Référence

CE_JAPERSO_01

Profil enseignement

 Filières de formation  
 concernées 

 Objectifs pédagogiques   
 et besoin d'encadrement 

Poste vacant. 
La personne recrutée devra enseigner en japonais dans les trois niveaux de Licence et 
dans l'année préparatoire à l'entrée en Licence « L1 Débutant ». Cet enseignement pourra 
consister en cours d'expression orale, d'expression écrite, thème, cours de lexique et 
idéogrammes (kanji). 
Les cours d'oral sont des cours de pratique dans lequel l'étudiant s'entraine à écouter, 
comprendre et s'exprimer en japonais. 
Outre le travail de préparation et de suivi des cours (examens), la personne recrutée sera 
également amené à préparer des exercices de travail personnel, en faisant appel 
notamment aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement 
(TICE). Elle devra également participer à la mise en place d'exercices et d'examens sur la 
plateforme Moodle pour les cours dans lesquels elle enseignera. 
La personne recrutée doit s'attendre à des heures complémentaires en plus du service 
minimal. 

Contrat

 Durée du contrat 12 mois  Quotité 50% Du 01/09/2023  Au 31/08/2024

 Obligations de service 192 heures de travaux dirigés

Dossier de candidature à constituer

    • Lettre de candidature  
    • Curriculum Vitae 
    • Fiche de candidature (trame à télécharger sur le site 
internet de l’Université de Lille) 

     • Copie d’une pièce d’identité avec photographie 
     • Copie des diplômes 

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Yannick BARDY, Maître de conférence

Téléphone

Site internet

Courriel yannick.bardy@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans
la rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","Enseignants Contractuels"
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