Recrutement des lecteurs de langue (ANGLAIS) pour l’année 2021-2022
Pour l’année universitaire 2021-2022 le département des études du monde anglophone
recrute huit lecteurs qui enseigneront au sein des trois filières de LLCE, LEA et LANSAD.
Quatre postes sont réservés aux candidats proposés par des universités partenaires avec
lesquelles nous avons une convention bilatérale. Quatre postes sont ouverts ou aux lecteurs
en poste souhaitant renouveler leurs contrats pour une seconde année, ou aux personnes
déposant leurs dossiers de candidature suivant les instructions ci-dessous.
Conditions de recrutement : les conditions sont fixées par le décret 85-754 du 14 septembre
1987 :



la langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur
langue maternelle ou une langue pratiquée à l’égal de leur langue maternelle,
justifier obligatoirement d’une année d’études accomplie avec succès après
l’obtention d’un titre ou diplôme français ou étranger d’un niveau équivalent à celui
du diplôme national de licence en France. Le postulant devra donc justifier d’un
niveau au moins équivalent à un Bachelor’s degree (= Licence française + 1 an)

Durée du contrat :


pour les candidats se présentant à titre personnel, la durée des fonctions est d’un an.
Elle peut, à titre exceptionnel, être renouvelée une fois pour une même période.

Rémunération :


indice brut 340 (indice nouveau majoré 321), soit un brut mensuel de 1495,24€ euros,
ce qui équivaut à un salaire net de 1217,43€.

Service d’enseignement :




Les lecteurs sont tenus d’effectuer 300 heures de TP (Travaux Pratiques) sur la durée
de leur contrat annuel. Cela représente environ 12h à 13h de cours par semaine.
Statutairement, leur service peut comporter jusqu’à 100 heures de TD (Travaux
Dirigés).
Les lecteurs peuvent également effectuer, s’ils le souhaitent, des heures
complémentaires rémunérées au sein de l’université Jean Jaurès ou dans d’autres
établissements s’ils résident dans l’Union Européenne. Les lecteurs résidant hors UE
ne peuvent bénéficier de cumul de rémunération.

Description du poste à pourvoir (missions, environnement de travail) :


Le lecteur d’anglais intervient dans le cadre d’Unités d’Enseignement de langue
orale, au sein de séances de compréhension ou d’expression orale, selon un
programme de cours défini. Il participe à toutes les sessions d’examens (surveillances,
examens oraux, corrections). Ses enseignements s’adressent prioritairement à des
étudiants spécialistes de l’anglais (LLCE anglais ou LEA) ou spécialistes d’autres
disciplines (LANSAD). Le lecteur intègre une équipe de 8 personnes issues de
différents pays anglophones.

Profil du lecteur à recruter et compétences linguistiques et pédagogiques exigées :


Outre une très bonne connaissance de la langue anglaise et de la culture de son pays
d’origine, le lecteur d’anglais doit avoir une maîtrise suffisante du français, qui lui
permettra de s’intégrer aisément au sein de l’Université. Pour les candidatures hors
échange, une expérience préalable d’enseignement (assistant de langue, enseignant
d’anglais dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur en France
ou dans un autre pays) est un avantage.

Dossier de candidature (date de dépôt et adresse d’envoi):
Les dossiers de candidature complets devront être déposés, dans un seul fichier pdf, avant
le 5 mars 2021, par la voie électronique, à l’adresse suivante :
lecteurs-anglais.recrutement@univ-tlse2.fr
Merci de remplir le sujet de votre mail selon la formule suivante : « Nom Prénom » suivi de
« Candidature Lecteur UT2J - 2021-2022 »
Pièces à inclure dans le dossier (dans l’ordre suivant) :
‐ Notice individuelle (voir plus bas) dûment complétée et signée
‐ cv en français et en anglais
‐ lettre de motivation en français et en anglais (préciser votre philosophie de
l’enseignement, vos expériences concrètes d’enseignement et projet professionnel)
‐ copie du passeport ou de la pièce d’identité en cours de validité
‐ le cas échéant, copie du dernier VISA et dernière carte de séjour
‐ Copie du diplôme ou de son équivalence ou copie du relevé de notes de diplôme
‐ Copie de la carte vitale (dans la mesure où vous avez déjà été salarié ou étudiant en
France)
‐ RIB d’une banque française (si vous êtes déjà domicilié en France)

Vu le grand nombre de candidatures reçues, nous ne sommes pas en mesure d’accuser
réception de chaque candidature ni de répondre individuellement aux mails pendant
l’année universitaire. Vous recevrez une réponse définitive à votre candidature courant
avril après la tenue du comité de sélection qui siègera à la fin du mois de mars.
En vous remerciant de votre intérêt pour ce poste et de votre attention.

Les responsables des lecteurs, Département des Etudes du Monde Anglophone, Toulouse 2.

