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Profil de Poste Lecteur ou Lectrice d’Indonésien 

 

La Rochelle Université recrute un lecteur ou une lectrice en Indonésien (section CNU 15). 

Conditions d’exercice : 

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

renouvelable 

Rémunération : Environ 1 504 euros brut mensuel, sans reprise d’ancienneté 

Etat du poste : vacant 

Condition de diplôme : Les candidats doivent justifier d’un titre ou diplôme étranger d’un 

niveau équivalent à celui d’un Master. 

Autres conditions : La langue étrangère du poste doit être la langue maternelle du candidat 

ou une langue pratiquée à l’égal de sa langue maternelle. 

Obligation de service : Les lecteurs de langue étrangère assurent un service annuel 

d’enseignement en présence des étudiants de 300 heures de travaux pratiques. Leur service 

peut comporter des travaux dirigés sans que leur nombre d’heures annuelles de travaux 

dirigés puisse être supérieur à 100 (une proratisation des heures sera effectuée si le contrat 

est inférieur à 12 mois). 

Environnement de travail :  

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

Humaines, dans le Département de Langue Etrangères Appliquées. 

La Licence mention Langues Etrangères Appliquées (LEA) anglais-indonésien prépare des 

spécialistes linguistiques de l’aire Asie-Pacifique maîtrisant l’anglais et l’indonésien en tant 

qu’outils de travail. Elle permet d’acquérir les compétences linguistiques et culturelles 

nécessaires pour exercer dans des entreprises et des structures ayant des activités, des 

clients, des fournisseurs ou des partenaires en Asie-Pacifique et/ou de poursuivre des 

études en master. Les enseignements de langues et de civilisations étrangères 

représentent les deux tiers de la formation. Ils permettent d’approfondir la pratique orale 

et écrite des langues, la grammaire, la phonétique (cours en laboratoire), et la 

connaissance des cultures d’Asie-Pacifique en général et de l’Indonésie en particulier. La 

licence LEA offre la possibilité aux étudiants 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. 

https://flash.univ-larochelle.fr/ 

 

Profil recherché : Expérience confirmée en enseignement d’une langue étrangère ; 

expérience souhaitée en enseignement de l’indonésien langue étrangère (BIPA). 

https://flash.univ-larochelle.fr/
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Langue maternelle indonésien.  

Diplôme : Bac+5 (Master, “Strata 2”) minimum. Obligatoire pour l’obtention du visa 

"passeport visa talents" 

Connaissance de la langue française : B1 minimum 

Missions : La personne recrutée a pour mission principale de dispenser des 

enseignements d’indonésien en Licence Langues Entrangères Appliquées Asie-Pacifique, 

anglais indonésien et Master “Langues Etrangères Appliquées aux affaires internationales”, 

spécialité “anglais et indonésien” 

Activités principales : Ces enseignements d’indonésien seront donnés sous forme de 

Travaux Dirigés (TD) et Laboratoire de Langue (Labo). Par exemple : pratique de la langue 

écrite et orale, compréhension et expression orale au labo. 

Le service est de 200 heures équivalent TD d’enseignement par an, sur 26 semaines 

maximum par année universitaire (septembre à mai), plus les surveillances d’examens 

et corrections. Les lecteurs peuvent, s’ils le souhaitent, effectuer des heures 

supplémentaires rémunérées. 

Connaissances attendues : Connaissances générales sur l’aire Asie-Pacifique et les 

relations entre l’Indonésie, la Malaisie et les autres pays ce cette aire. 

Compétences attendues : Locuteur natif d’indonésien, connaissance approfondie 

de la grammaire indonésienne 

Aptitudes requises : Aptitude à enseigner l’indonésien langue étrangère.  

Informations complémentaires : Les enseignants doivent apparaître neutres 

politiquement et religieusement. Par conséquent, ils ne doivent porter aucun signe 

religieux sur le campus. 

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 : 

Chandra Nuraini–Grangé, Maître de Conférences en Indonésien : 

chandra.nuraini@univ-lr.fr 

Martine Breillac, directrice du département Langues Etrangères Appliquées : 

martine.breillac@univ-lr.fr 
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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 : LCT / Indonésien / FLASH). 

 

Date limite de candidature : 06/04/2020 

Prise de fonctions souhaitée : 01/09/2020 

 


