Recrutement de 3 enseignants en Espagnol à la rentrée 2021, en qualité
de lecteurs, pour le Département LEA de l'Université Toulouse-Jean
Jaurès
Le Département des Langues étrangères appliquées (L.E.A.) recrute 3 lecteur∙trice∙s de
LANGUE ESPAGNOLE pour l’année universitaire 2021/2022.
Cadre administratif
Les lecteur∙trice∙s sont recruté∙e∙s en application du décret n° 87‐754 du 14 septembre
1987, art. 5 modifié par le décret 2013‐310 du 11 avril 2013 et art 6, et ils∙elles se
présentent à titre personnel.
La durée du contrat est de 1 an avec possibilité de renouvellement à titre exceptionnel,
une fois, pour une période de même durée.
Le poste proposé
Un∙e lecteur∙trice enseigne en moyenne 12 heures par semaine (300 heures de travaux
pratiques ou 200 heures de travaux dirigés) dans l'année, et assure des cours de langue
(expression orale et écrite, compréhension écrite et orale) pour des étudiant∙e∙s de
niveau intermédiaire à avancé dans la filière Langues étrangères appliquées, en groupes
de taille très variable. Le lieu de travail est le campus du Mirail.
Compétences exigées
La langue étrangère au titre de laquelle les candidat∙e∙s se présentent doit être leur
langue maternelle ou une autre langue qu'ils∙elles pratiquent à l'égal de leur langue
maternelle. En français le∙la candidat∙e aura un niveau suffisant pour pouvoir donner
des explications claires aux étudiants et intéragir avec l'administration.
Le profil recherché est celui d'un∙e candidat∙e avec quatre années d'études
universitaires validées dans un pays hispanophone, de préférence dans le domaine de
la langue espagnole, de la traduction ou d'une autre langue, avec une vocation pour
l'enseignement de l'espagnol comme langue étrangère (une formation dans le domaine
ELE sera un atout) et déjà une première expérience dans l'enseignement de l'espagnol,
de préférence dans un pays francophone (assistant∙e de langue, enseignant∙e
d’espagnol dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur en France
ou dans un autre pays). Le∙la candidat∙e devra faire preuve de sa capacité à travailler en
équipe avec les autres lecteur∙trice∙s et les enseignant∙e∙s d'espagnol du département.
Dossier de candidature
Le dossier est constitué :
d'une lettre de motivation rédigée en espagnol,
de la « Fiche 2 – notice individuelle » imprimée et remplie ;
des pièces administratives connexes à la fiche 2, à savoir :
cv en espagnol et en français
copie du passeport ou de la pièce d’identité en cours de validité
le cas échéant, dernier VISA et dernière carte de séjour (candidat∙e∙s hors UE)
copie ou scan obligatoire du diplôme ou de son équivalence, avec traduction en
français

carte vitale (si vous avez déjà été salarié∙e ou étudiant∙e en France)
RIB d’une banque Française (à fournir si vous habitez déjà en France)
le cas échéant, copie du livret de famille (candidats marié∙e∙s)
Date limite
Le dossier de candidature doit être envoyé avant le 4 mars 2021, délai de rigueur par
voie électronique, à l'adresse suivante :
secrelea@univ‐tlse2.fr

‐

jaimehy@univ‐tlse2.fr

Université Toulouse ‐ Jean Jaurès – à l’attention de Mme Héran
Département LEA
Bâtiment Érasme
5 allées Antonio Machado
31058 TOULOUSE Cedex 9

