Campagne de recrutement des Maîtres de Langue - Rentrée 2019
Fiche profil

Composante

Département

Discipline

Référence

Faculté LLCE

Etudes
Germaniques,
Néerlandaises et
Scandinaves

Néerlandais

MDL2_NEERLLCE_1

Intitulé : Maître ou Maîtresse de langue en néerlandais
Profil du poste :
Missions :
- Enseignement du néerlandais écrit et oral en Licence, LV1 et LV2 ;
- Les matières principales enseignées sont : la grammaire, l’acquisition structurée du vocabulaire, le travail sur
documents écrits et audio-visuels, le développement des compétences orales ;
- Monter des projets pédagogiques (manifestations, sorties etc.) ;
- Assurer le suivi de l’enseignement à distance par le SEAD ;
- Participer aux tâches administratives de la section de néerlandais.

Compétences requises :
- Formation équivalent au niveau Master en néerlandistique, en linguistique ou équivalent, de préférence avec
une spécialisation en « Néerlandais deuxième langue » (NT2) ou « Néerlandais langue étrangère » (NVT) ;
- Une formation complémentaire en didactique des langues sera un plus ;
- Bonne maîtrise du français écrit et oral (C1) ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Faire preuve d’autonomie.
Référence règlementaire : décret n°87-754 du 14 septembre 1987 modifié
Durée du contrat : période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020
Obligations de service : 192 heures de travaux dirigés
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 maître de langue étrangère doivent justifier d’un titre ou d’un
diplôme français ou étranger d’un niveau équivalent à celui du diplôme national de master. »
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Contacts :
Enseignement :

Roland NOSKE – MCF - Responsable du secteur Langue de la section
Spiros MACRIS – MCF - Responsable de la section de néerlandais
Téléphone : 03.20.41.62.62
Courriel :roland.noske@univ-lille.fr - spiros.macris@univ-lille.fr
Site internet :https://pro.univ-lille.fr/roland-noske/
https://pro.univ-lille.fr/spiros-macris/

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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