Campagne de recrutement des Lecteurs - Rentrée 2020
Fiche profil

Composante

Département

Langue

Référence

LLCE

ERSO

Russe

LECT_RUSLLCE_01

Intitulé : Lecteur ou Lectrice de langue russe
Profil du poste :
Missions :
Le lecteur ou La lectrice recruté.e enseignera la pratique de la langue russe aux étudiant.e.s de niveaux débutant
et non débutant : cours destinés aux spécialistes et aux non spécialistes dans le cadre de l’enseignement
optionnel. Il ou Elle assurera également le cours « Langue et linguistique » en licence 1 et en licence 2 et pourra
être amené.e à prendre en charge certains enseignements à distance.
Le lecteur ou La lectrice devra assurer des permanences au CRL.

Compétences requises :
Le lecteur ou Le lectrice russophone devra :
-

avoir une formation linguistique de la langue Russe pour être capable d’expliquer la grammaire et la
phonétique aux étudiant.e.s débutant.e.s ;

-

maîtriser bien le français pour pouvoir communiquer avec les étudiant.e.s et le personnel administratif.

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 ;
- 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. »
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Contacts :
Enseignement :

Serge ROLET – Professeur des universités
Courriel : serge.rolet@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 ».

2/2

