
                               Le Pôle langue de l’université Paris II - Panthéon-Assas recrute  
                                  un maître de langue étrangère en anglais juridique 

 
                         Année universitaire 2018/2019 

 
Prise de fonction : 1er septembre 2018 
Durée du contrat : 12 mois 

Profil : Le Pôle langues recrute un maître de langue étrangère en anglais juridique qui sera amené à intervenir, 

en fonction des besoins, au niveau licence ou au niveau master. Il devra avoir de solides connaissances en droit 

anglais ou américain. 

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 maître de langue étrangère assure un service annuel en présence des étudiants de 192 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. 

 

➢ Maître de langue étrangère : les candidats à ces fonctions doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme 

français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de master. 

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 résidant 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 14 juin 2018, cachet de la poste faisant foi : 

Université Panthéon-Assas - Paris II 

Direction des ressources humaines 

A l’attention de la Mme PRAT 

Recrutement Maître de langue anglais juridique 

12 place du Panthéon 

75231 PARIS CEDEX 05 


