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Direction des ressources humaines 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE DE LECTEUR 2022-2023 
Composante ou service demandeur : Maison des Langues 
Directeur ou responsable : Pierre SALAM (Directeur) 
/Laurence MAUGER (coordinatrice dispositifs en anglais) 

 

RENSEIGNEMENTS : 

Recrutement ouvert du 02/05/2022 au 29/05/2022 inclus 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 01/09/2022 au 31/08/2023 
Discipline : Anglais 

 
Conditions de candidature : 
 

• La langue étrangère (anglais) au titre de laquelle le candidat se présente doit être sa langue maternelle ou 
une autre langue qu'il pratique à l'égal de sa langue maternelle. 

• A la fonction de lecteur d’anglais, justifier d'une année d'études accomplie avec succès après l'obtention d'un 
titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence. 

• A la fonction de maître de langue étrangère (anglais), justifier d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger 
d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de master. 

• Le candidat doit justifier d’un niveau B2 minimum en langue française, nécessaire à tous ses échanges 
professionnels. 

 
Composition du dossier de candidature : 
 

• CV et lettres de motivation rédigées en français et en anglais datées et signées avec vos coordonnées 
• Copie d’une pièce d’identité (recto-verso), 
• Copie des titres ou diplômes exigés par la réglementation (titres ou diplômes mentionnés ci-dessus et 

justificatif du niveau B2 requis en français) 
 

Les candidats doivent envoyer leur dossier complet en un seul fichier PDF au plus tard le 29/05/2022, à 
l’adresse suivante maisondeslangues@univ-lemans.fr 

 

PROFIL DETAILLE DES MISSIONS D’ENSEIGNEMENT et D’ANIMATION : 

Affectation : Maison des langues 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université (avenue Olivier Messiaen, 72000 LE MANS) 
 

En rejoignant l’équipe de la Maison des Langues, le lecteur ou la lectrice en anglais participe activement à ses 
activités pédagogiques et (inter-)culturelles en étant force de proposition.  

 
Le lecteur ou la lectrice travaille en collaboration avec l’équipe de direction et les enseignants de langues et plus 
particulièrement d’anglais.  Il/elle assure les cours du soir en présentiel et en ligne, répond à divers besoins de 
formation en anglais (Ecole doctorale, DU, cours de conversation pour publics spécifiques…).  
Le lecteur ou la lectrice peut aussi assurer un tutorat supplémentaire pour les étudiants qui ont le plus de difficulté.  
Il/elle doit assurer une permanence pour rencontrer les étudiants. 

 
Le lecteur ou la lectrice sera formé.e à la conception de cours et à l’intégration du numérique.  
Il/elle pourra suivre des cours de français pour s’améliorer tout en bénéficiant des services de l’université (sport, 
bibliothèque, culture…). 
 
Le lecteur ou la lectrice intègre l’équipe du Pôle Interculturel : il/elle propose, organise et anime des activités 
culturelles en anglais (lecture, jeux, cinéma, échange…) et participe activement à l’animation interculturelle de la 
Maison des Langues en étant force de proposition. 

 
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques, …) : 
 
- Cours du soir et ateliers du Pôle interculturel 
- Formations spécifiques (anglais pour la recherche, certification, cours de conversation pour publics spécifiques, 

écriture créative…) 
- Cours d’anglais dans les DU ou les licences de l’université (en soutien selon les besoins) 

 

mailto:maisondeslangues@univ-lemans.fr


2/2 
 

Autres activités : 
 
- Animation du Pôle Interculturel 
- Surveillance de sessions de certification 
- Participation aux projets innovants en langues 

 
Contact pour le profil (Nom, fonction, mail) : 
M. Pierre SALAM, Directeur Maison des Langues, maisondeslangues@univ-lemans.fr 
Mme Laurence MAUGER, Coordinatrice Dispositifs en anglais, Maison des Langues, maisondeslangues@univ-
lemans.fr 
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