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Profil de Poste Enseignant(e) Contractuel(le) de Coréen 

 

La Rochelle Université recrute un(e) Enseignant(e) contractuel(le) de Coréen (section 15 du CNU). 

Conditions d’exercice : 

Contrat à durée déterminée du 1er octobre 2020 au 31 août 2021, éventuellement renouvelable 

Rémunération : Environ 1 761 euros brut mensuel, sans reprise d’ancienneté 

Etat du poste : vacant 

Condition de diplôme : Master 2 ou équivalent BAC+5 

Obligation de service : 384 heures d’enseignement (une proratisation des heures sera effectuée si le 

contrat est inférieur à 12 mois). 

Environnement de travail : 

Le poste est à pourvoir au sein du département LEA de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences 

Humaines. 

La Licence mention Langues Etrangères Appliquées (LEA) anglais-coréen, le master Langues, cultures et 

affaires internationales et le master Management et commerce international préparent des spécialistes 

linguistiques de l’aire Asie-Pacifique maîtrisant l’anglais et le coréen en tant que langues de travail. Les 

enseignements de langues et de civilisations étrangères représentent les deux tiers de la formation en 

LEA. Ils permettent d’approfondir la pratique orale et écrite des langues, la grammaire, la phonétique 

(cours en laboratoire), les cultures d’Asie-Pacifique en général et de la péninsule coréenne en particulier. 

Cette formation est complétée par des enseignements en gestion, économie, management, droit des 

entreprises. Nos formations de licence et masters offrent aux étudiants la possibilité de séjourner dans 

un pays de l’aire Asie-Pacifique, pour un semestre d’études dans une université partenaire et/ou des 

stages en entreprises. 

Lien vers le site Web de la composante  

http://flash.univ-larochelle.fr/licence-lea-anglais-coréen 

Profil recherché :  

Expérience souhaitée en enseignement d’une langue étrangère. 

Expérience souhaitée en enseignement du coréen langue étrangère. 

Langue maternelle coréenne ou maîtrise de la langue coréenne à un niveau équivalent. 
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Missions : 

La personne recrutée aura pour mission principale d’assurer des enseignements de langue coréenne, 

d’assurer le suivi pédagogique des étudiants dans le cadre de ses cours et d’évaluer le travail des 

étudiants. Une participation à la surveillance des examens du département de LEA pourra être requise. 

Activités principales : 

L’enseignant(e) recruté(e) sur ce poste sera en charge de cours de langue coréenne dispensés aux 

étudiant·e·s de la licence LEA anglais-coréen ainsi qu’aux étudiant·e·s du master LEA Langues, Cultures, 

Affaires Internationales et du master Economie et Commerce International. Les cours de langue coréenne 

à assurer pourront couvrir les niveaux grand débutant (licence 1ère année) à niveau avancé (Master 2), 

sous forme de cours de grammaire, pratique écrite et orale, phonétique, langue appliquée aux affaires, 

langue appliquée et culture. Les enseignements de langue coréenne seront essentiellement donnés sous 

forme de Travaux Dirigés (effectif : 30 étudiants / groupe) et Laboratoire de Langue (effectif : 20 

étudiants / groupe). 

Le service est de 384 heures équivalent TD d’enseignement par an, réparties entre octobre et mai, en 

sus des surveillances d’examens. Les enseignants contractuels peuvent, s’ils le souhaitent, effectuer des 

heures supplémentaires rémunérées. 

Connaissances attendues : 

En sus d’une très bonne maîtrise de la langue coréenne, est également souhaité un bon niveau en 

français. Une spécialisation dans un domaine de recherches concernant la langue et/ou la civilisation 

coréennes, une inscription en doctorat ou un diplôme de doctorat seraient appréciés. 

Contact pour information sur la procédure de recrutement : 

Silvia MOREIRA 

Gestionnaire Ressources Humaines 

Tél : 05.46.45.87.58 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 

Martine Breillac 

Directrice du Département 

Tél : 05 46 45 68 27  

mail : martine.breillac@univ-lr.fr 

Candidatures : 

Chaque candidat(e) doit constituer un dossier comprenant : 

• Une lettre de motivation 

• Un curriculum vitae détaillé 

• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 

 

Ce dossier est à déposer sur l’application DEMATEC dédiée à cet effet accessible en cliquant sur 

le lien figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La Rochelle Université (Référence 

du poste : EC Coréen/FLASH). 

 

Date limite de candidature : 19/07/2020 

Prise de fonctions souhaitée : 01/10/2020 
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