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Composante Département Langue Référence      

Faculté des Langues, 
Cultures et Sociétés ERSO Japonais LECT_JAPERSO_01 

Profil de poste 

Intitulé Lecteur ou Lectrice de japonais 

Missions 

La personne recrutée devra enseigner en japonais dans les trois niveaux de Licence et dans l’année 
préparatoire à l’entrée en Licence « L1 Débutant ». Cet enseignement pourra consister en cours 
d’expression orale, d’expression écrite, thème, cours de lexique et idéogramme (kanji).  

La personne recrutée devra également participer à la mise en place d’exercices et d’examens sur la 
plateforme Moodle pour les cours dans lesquels elle enseignera. 

Elle devra également effectuer un travail de tutorat (2H) au sein du Centre de Recherches en Langues 
(CRL). 

Compétences requises 
Maîtrise du japonais comme langue maternelle ou équivalent. 

Maîtriser suffisamment le français pour pouvoir communiquer avec l’équipe pédagogique et le 
personnel administratif, et pour comprendre les demandes des étudiant·e·s.  

Références 
règlementaires Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 modifié 

Durée du contrat Du 01/09/2022 au 31/08/2023 

Obligation de service 300 heures de Travaux Pratiques 

Dossier de candidature 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 

Prénom - NOM - Fonction  Yannick BARDY, Maître de conférences 

  Téléphone  Courriel yannick.bardy@univ-lille.fr 

Site internet https://lcs.univ-lille.fr/ 

Administratif 

Bureau recrutement-mobilité enseignant 
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 
Site internet : https://www.univ-lille.fr/  
Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.  
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/ 

 

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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