
 
 
 
 
 
 

 

Profil de poste enseignant(e) contractuel(le) 

en Lettres 

 
La Rochelle Université recrute un(e) enseignant(e) contractuel(le) en Lettres. 
 
Conditions d’exercice : 
 
Contrat à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, éventuellement 
renouvelable 
Rémunération : environ 1 827 euros brut mensuel, sans reprise d’ancienneté 
État 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 de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines 
(FLASH) - Département Lettres. L’équipe est constituée de 3 enseignants-chercheurs en 
littérature française, linguistique et littérature comparée et de deux enseignantes en 
littérature et langue françaises et littérature comparée auxquels s’ajoutent des chargés de 
cours. 
 
Profil recherché : 
 
Le (la) candidat(e) titulaire d’un master ou d’un doctorat de Lettres possèdera de 
préférence une expérience dans l’enseignement supérieur et une connaissance du 
fonctionnement institutionnel et administratif de l’Université. Il (elle) sera à même 
d’enseigner à tous les niveaux de la licence de Lettres : 1ère, 2e et 3e années. Il (elle) 
sera en charge aussi bien de Cours Magistraux (CM) que de Travaux Dirigés (TD) et de 
Travaux En Accompagnement (TEA). Possédant des compétences généralistes en Lettres 
modernes et sémiologie, il (elle) devra assurer des TD de méthodologie des exercices 
universitaires en première année (S1), de littérature française et de stylistique en 
deuxième année. En outre, il (elle) aura aussi en charge des CM et TD de sémiologie de 
l’image et des médias en première année et sémio-narratologie des arts visuels en 
deuxième année. 
 
Missions : 
 
En plus des missions d’enseignement à hauteur de 384 h ETD, le (la) candidat(e) pourra 
être amené(e) à assurer des responsabilités administratives et pédagogiques. 
Il (elle) participera à l’ensemble des activités pédagogiques de la composante : réunions 
pédagogiques, conseils de perfectionnement, jurys, commissions administratives et de 
recrutement. 
  

 



Activités principales : 
 
Enseignement et gestion pédagogique des étudiants. 
 
Contact pour information sur la procédure de recrutement : 
 

Silvia MOREIRA 

Chargée de Recrutement 

Tél : 05.86.56.22.06 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 
 

Mme AUDUREAU 

Direction du département Lettres 

(annabel.audureau@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 : FLASH/ECLettres). 
 
Date limite de candidature : 06/04/2021 
Prise de fonctions souhaitée : 01/09/2021 
 


