Campagne de recrutement des Lecteurs - Rentrée 2020
Fiche profil

Composante

Département

Langue

Référence

LLCE

ERSO

Japonais

LECT_JAPLLCE_01

Intitulé : Lecteur ou Lectrice de japonais
Profil du poste :
Missions :
Poste vacant.
Le lecteur ou La lectrice recruté.e devra enseigner en japonais dans des cours d’oral de japonais. Il ou Elle aura
en charge les cours d’oral de Licence ainsi que de l’année préparatoire à l’entrée en Licence « L1 Débutant ».
Les cours d’oral sont des cours de pratique dans lequel le lecteur ou la lectrice entraine l’étudiant.e à écouter et
comprendre, ainsi qu’à parler le japonais.
Outre le travail de préparation et de suivi des cours (examens), le lecteur ou la lectrice sera également amené.e
à préparer des exercices de travail personnel sur la plateforme informatique Moodle.
Les cours d’oral forment l’essentiel de l’activité du lecteur ou de la lectrice. Il ou Elle devra également effectuer
un travail de tutorat (2H) au sein du Centre de Recherches en Langues (CRL)
Le volume global des enseignements est d’environ 300H/an, soit 12H de cours par semaine.

Compétences requises :
Acquisition et maîtrise du japonais comme langue maternelle.
Maîtriser suffisamment le français pour pouvoir communiquer avec l’équipe pédagogique et le personnel
administratif, et pour comprendre les demandes des étudiant.e.s.

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
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Dossier à constituer :
- attestation sur l’honneur (trame) ;
- lettre de candidature ;
- curriculum vitae ;
- copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
- 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 :

Yannick BARDY - Maître de conférences
Courriel : yannick.bardy@univ-lille.fr
Site internet : https://llce.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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