
 

 
Direction des ressources humaines 

 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE DE LECTEUR 
 
Composante : UFR Lettres, Langues & Sciences Humaines - département 
d’allemand 
 
Directeur ou responsable : Sandrine Persyn 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du 15 avril 2022 au 23 mai 2022 inclus 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 01/09/2022 au 31/08/2024 
Discipline : Allemand 
 
Conditions de candidature :  

 La langue étrangère 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 de langue étrangère, 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, justifier d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau 
équivalent à celui du diplôme national de master. 
 
Composition du dossier de candidature :  

 CV et lettre de motivation datée et signée avec vos coordonnées, 
 Copie d’une pièce d’identité (recto-verso), 
 Copie des titres ou diplômes exigés par la réglementation. 

 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 23 mai 2022, à l’adresse suivante : 
Sandrine.Persyn@univ-lemans.fr 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
 
Affectation : Faculté des lettres, langues et sciences humaines Le Mans université  

Lieu(x) d’exercice : Le Mans 

Description du poste :  
Le lecteur ou la lectrice donnera des cours (de niveau A1 à C1) de compétence écrite et orale (L1 LEA, L1 LLCE), de 
pratique de l’oral pour spécialistes (L1, L2, L3) et non spécialistes,  d’allemand pour non spécialistes, d’expression et 
de compréhension écrite et orale. Le lecteur ou la lectrice doit être titulaire d’un Bachelor. Il s’agit d’un contrat de 300 
heures TP annuelles, d’une durée de 2 ans minimum, susceptible d’être renouvelé pour 2 ans. Le salaire est de 
1607,31 euros bruts. 
Le Mans n’est pas loin de Paris (une heure en train) 

Contact pour le profil (Nom, fonction, tél., mail) : 
Sandrine Persyn 
Maître de conférences en linguistique allemande 
Sandrine.Persyn@univ-lemans.fr 

Stellenausschreibung le Mans Universität  

Das Aufgabenprofil des Lektors/der Lektorin umfasst muttersprachliche Sprachkurse (Niveau A1 bis C1) : sprachliche 
Kompetenz (mündlich und schrifltich) für Studierende der angewandten Sprachwissenschaften  im Fachbereich Deutsch 
(LEA) und für Studierende der Germanistik (LLCE), mündliche und schriftliche Sprachpraxis, Sprechen und 
Hörverständnis, Deutsch für Studenten aus anderen Studiengängen.Der Lektor oder die Lektorin muss einen Bachelor 
haben.Jahresarbeitszeit : 300 Stunden HTP , Dauer des Vertrags 2 Jahre + eventuell 2 Jahre.Das Gehalt beträgt 
1607,31 euros brutto.  
Le Mans ist nicht weit von Paris entfernt (eine Stunde mit dem Zug) 

Ansprechperson für Rückfragen zum Stellenprofil 

Dr. Sandrine Persyn 
Faculté des lettres, langues et sciences humaines 
Sandrine.Persyn@univ-lemans.fr 


