
 

 
 
Direction Ressources Humaines 
 

Recrutement par voie contractuelle d’un enseignant 
en Coréen 
 
Affectation précise : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 
Emploi support : 15CDD 
 

 
INFORMATIONS : 

Nature (grade) : Enseignant contractuel  
Temps incomplet soit 115,2 HTD - Quotité : 30 % 
Durée du contrat : du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 
Discipline : 15 
Recrutement ouvert du 08/04/2022 au 07/05/2022 suivi d’une phase de sélection sur dossier puis d’une audition. 
 
CONDITIONS DE CANDIDATURE : 

Outre les conditions générales d’accès à un emploi public prévues aux articles 5 et suivants de la loi n°83-634 du 13 
juillet 1983, le candidat devra remplir les conditions suivantes : 

• Ne pas être fonctionnaire ; 
• Etre titulaire d’un master ou d’un diplôme équivalent à Bac+5 OU être titulaire d’une licence ou d’un diplôme 

équivalent à Bac+3 et avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 années dans le domaine de 
compétence attendu, dont au moins une expérience d’enseignement ou de formation.  

 
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

• CV et lettre de motivation datée et signée avec coordonnées (adresse, téléphone, courriel),  
• Copie d’une pièce d’identité (recto-verso) lisible, 
• Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité,  
• Copie des diplômes correspondants à la formation exigée,  
• Tous justificatifs attestant vos activités antérieures (contrat de travail, certificat de travail, …) 

 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 06/05/2022, à l’adresse suivante 
candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr 
 
Attention : Tout dossier incomplet ou envoyé après cette date sera déclaré irrecevable.  
 
Contact administratif :  
DRH/Pôle gestion des enseignants, 02 43 83 37 39 ou 02 43 83 26 70, drh-enseignant@univ-lemans.fr 
 
PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 

Descriptif du poste : Enseignant contractuel en Coréen 
 
Objectifs pédagogiques et encadrement : 
La personne recrutée devra animer les cours de Langue coréenne, Compétence linguistique écrite et orale (TD et 
TP) du Parcours Asie de la filière Langues Etrangères Appliquées, aux 3 niveaux du cycle Licence (L1, L2, L3). Elle 
pourra éventuellement être amenée à dispenser des cours de Civilisation coréenne, dans ce même Parcours. 
 
Expériences et compétences attendues : 
Il est attendu que le candidat ou la candidate possède les compétences nécessaires à ces enseignements en Coréen, 
voire soit locuteur/trice natif/native, et fasse preuve d’intérêt pour la pédagogie. Une expérience dans 
l’Enseignement (Supérieur) serait appréciée. 
 
Contact pédagogique (nom, prénom, fonction, tél., mail) :  
 
Département LEA : Madame Cécile Marchand, Directrice (Cecile.Marchand@univ-lemans.fr ) 
 
Département d’enseignement : département de Langues Etrangères Appliquées 
Lieu d’exercice : UFR des Lettres, Langues et Sciences Humaines 
Nom directeur département : Madame Cécile Marchand 
URL département : http://lettres.univ-lemans.fr/fr/departements/LEA/.html  
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