Campagne de recrutement des Lecteurs - Rentrée 2020
Fiche profil

Composante

Département

Langue

Référence

LEA

-

Espagnol

LECT_ESPLEA_01

Intitulé : Lecteur ou Lectrice de langue espagnole
Profil du poste : Langue espagnole : communication
Missions :
L’enseignant ou L’enseignante prendra en charge des cours de langue espagnole, de pratique de la langue
(communication, expression écrite et orale, compréhension de l’écrit et de l’oral), notamment en Licence LEA,
et assurera en fonction de ses compétences, la pratique de la langue professionnelle en L3. Les sujets abordés
en cours seront en lien avec les thématiques des différents parcours de la Licence LEA : sujets d’actualité liés
au tourisme, au commerce, aux relations internationales, à l’économie et aux enjeux sociétaux.
Il ou Elle pourra être amené.e à intervenir également dans les parcours du Master LEA (cours de pratique de la
langue). Il ou Elle proposera des thématiques en relation stricte avec la formation et développera des projets
de pédagogie innovante en direction de ces étudiant.e.s.

Compétences requises :
Le lecteur ou La lectrice doit savoir adapter son enseignement au profil des étudiant.e.s dont il ou elle a la
charge ; il ou elle doit savoir trouver des thématiques en accord avec la formation et les professions visées par
les formations dans lesquelles il ou elle intervient.
Il ou Elle doit savoir développer chez les étudiant.e.s des aptitudes à l’expression orale en continu et à
l’interaction en langue étrangère ; il ou elle doit, pour ce faire, être vigilant au niveau de la correction
grammaticale et syntaxique des énoncés produits et pouvoir corriger si besoin la phonétique et la prosodie.
La personne recrutée doit savoir travailler en équipe.

Référence règlementaire : décret n°87-754 du 14 septembre 1987 modifié
Durée du contrat : période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Obligations de service : 300 heures de Travaux Pratiques
Dossier à constituer :
- attestation sur l’honneur (trame) ;
- lettre de candidature ;
- curriculum vitae ;
- copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
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- copie des diplômes : le décret n°87-754 du 14 septembre 1987 modifié précise que :
« Les candidats aux fonctions de lecteur de langue étrangère doivent justifier d’une année d’études
accomplie avec succès après obtention d’un titre ou d’un diplôme français ou étranger d’un niveau
équivalent à celui du diplôme national de licence. »

Contacts :
Enseignement :

Christine Bracquenier – Directrice de l’UFR LEA
Téléphone : +33 (0)6 30 08 48 78
Courriel : christine.bracquenier@univ-lille.fr
Site internet : https://lea.univ-lille.fr/

Administratif :

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

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 »,
« Lecteur ».
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