Année universitaire 2018/2019

Le Pôle langue de l’université Paris II - Panthéon-Assas recrute
un lecteur en espagnol
Prise de fonction : 1er septembre 2018
Durée du contrat : 12 mois
Profil : espagnol
Référence : Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de
langue étrangère dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement
supérieur .

Le lecteur de langue étrangère assure un service annuel en présence des étudiants de 200 heures de travaux
dirigés.
Conditions
 La langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur langue maternelle ou
une autre langue qu’ils pratiquent à l’égal de la langue maternelle.
 Lecteur de langue étrangère : les candidats à ces fonctions doivent justifier d’une année d’études
accomplie avec succès après l’obtention d’un titre ou d’un diplôme français ou étranger d’un niveau
équivalent à celui de la licence.
Le dossier de candidature doit être composé :
-

de la déclaration de candidature (annexe 1)
d’une lettre de motivation en français
d’un curriculum vitae en français
de la photocopie de votre pièce d’identité ou passeport en cours de validité
de la photocopie de votre titre de séjour en cours de validité (ou récépissé) pour les ressortissants
étrangers hors Union Européenne résidants en France
de la photocopie de votre dernier diplôme. Les diplômes étrangers doivent être accompagnés de leur
traduction en français.
Le justificatif de votre niveau d’anglais, le cas échéant

Votre dossier doit être envoyé à l’adresse suivante au plus tard le 13 avril 2018, cachet de la poste faisant
foi :
Université Panthéon-Assas Paris II
Direction des ressources humaines
A l’attention de Mme PRAT
Recrutement Lecteur espagnol
12 place du Panthéon
75231 PARIS CEDEX 05
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PROFIL DU POSTE
Type de cours :
TD de 1,30 hebdomadaire sur 10 semaines au 1er semestre et 10 semaines au 2ème semestre.
Les cours s’adressent à des étudiants non spécialistes, espagnol langue générale et appliquée au domaine
juridique et économique. Les groupes de TD sont constitués de 22 étudiants maximum, non distribués par
niveau. Le lecteur/la lectrice pourra intervenir de la L1 au M1, dans la filière Sciences économiques, AES, Droit
ou information-communication.
Lieux de travail :
L’Université se compose de différents centres dans lesquels le lecteur pourra être appelé à assurer ses TD :
Guy de la Brosse (Paris 05), Centre Universitaire de Melun (Melun), Centre Vaugirard 1 (Paris 15), Centre Assas
(Paris 06)
Expérience professionnelle souhaitée : expérience préalable de l’enseignement dans le supérieur ou
expérience professionnelle adéquate.
Environnement de travail :
1 coordonnatrice + vacataires
Au sein du Pôle Langues de l’Université.
Compétences nécessaires :
• utilisation de tableau numérique, PPT et autres TICE
• goût du travail en équipe
• bonne capacité d’adaptation à des groupes très hétérogènes
• pédagogie de la langue
Attentes :
Les lecteurs/ lectrices sont soumis (es) aux obligations qu’implique leur activité d’enseignement selon
l’organisation arrêtée par le coordinateur d’espagnol.
Parmi lesquelles :
- Participer à l’élaboration des sujets de contrôle continu (brochures de TD, etc)
- Corriger les contrôles.
- Participer aux réunions pédagogiques.
- Evaluer les étudiants candidats aux programmes d’échanges sous forme d’entretien oral et en dehors
des horaires de TD si nécessaire.
- Exécuter des travaux concernant l’évaluation des étudiants (attestation de niveau, lettre de
recommandation éventuelle, etc…).
- Suivi des étudiants (changements de TD, etc)
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