
 
 
 
 
 

 
 

 

RECRUTEMENT  D’UN·E  LECTEUR / LECTRICE  

DE LANGUE ALLEMANDE 

2022-2023 
Emploi : n° 12 LEC 1165 

 

Composante concernée : UFR de Langues et Cultures étrangères – CITADELLE - AMIENS 

Département : Allemand 

Conditions de recrutement : Les conditions sont fixées par le décret 87-754 du 14 septembre 1897 et le 
décret 2013-310 du 11 avril 2013. 

• La personne qui fait acte de candidature doit avoir pour langue maternelle l’allemand ou pratiquer 
l’allemand à l’égal de sa langue maternelle. 

• La personne qui fait acte de candidature doit justifier d’une licence et d’un niveau équivalent à la 
maîtrise. 

• La personne qui fait acte de candidature ne doit pas avoir été lectrice ou lecteur ou maîtresse ou 
maître de langue dans une université européenne auparavant. 

Durée du contrat : 

• La durée du contrat est fixée à 1 an et peut être renouvelée 1 fois 
• Prise de fonction le 1er septembre 2022 

Rémunération : indice brut 340 (indice majoré 324) soit 1 607,30€ bruts 

Description du poste : 

La personne recrutée intervient au sein du Département d’allemand dans les locaux de la Citadelle et pour 
un service à temps complet correspondant à 200 heures de travaux dirigés. Sa mission consiste en premier 
lieu à dispenser des cours de langue orale en laboratoire au niveau L1. La personne recrutée intervient 
également dans d’autres niveaux des filières LEA et LLCER dans des matières en lien avec la 
communication en allemand. La personne recrutée participe à la vie du Département d’allemand ainsi qu’à 
la surveillance et à la correction des épreuves de contrôle continu et d’examen. La personne recrutée a la 
possibilité de faire quelques heures supplémentaires. 

Compétences à présenter : 

La personne recrutée doit comprendre le français et pouvoir s’exprimer dans cette langue (niveau B2 
minimum), afin d’interagir avec les étudiants et les autres enseignants et de s’intégrer dans 
l’environnement universitaire. Par ailleurs, la personne recrutée doit montrer une sensibilité particulière 



pour le domaine de la formation et de la transmission des savoirs. Toute expérience préalable 
d’enseignement sera appréciée. Sa connaissance de l’histoire, des institutions et de la société de son pays 
d’origine est un élément qui sera pris en compte. 

 

Le dossier de candidature sera constitué des éléments suivants : 

 
§ lettre de motivation 
§ copie d’une pièce d’identité avec photographie  
§ copie du diplôme (et sa traduction en français)  
§ curriculum vitae 
§ certificat sur l’honneur 

 

Le dossier de candidature doit parvenir par voie postale au plus tard le 22 avril 2022 (cachet de la poste 
faisant foi) à : 

UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE 
Direction des Ressources Humaines 
Bureau des Personnels enseignants 
1, Chemin du Thil  
CS 52501 
80025 AMIENS Cedex 1 

 

et sous format dématérialisé à 

christine.roger@u-picardie.fr et clemence.couturier-heinrich@u-picardie.fr 

 

Tout dossier incomplet ou transmis en dehors de la date limite ne sera pas examiné. 

 

Contacts pour toute demande d’information : 

Mme Christine ROGER et Mme Clémence COUTURIER-HEINRICH, co-directrices du département 
d’allemand :  

§ christine.roger@u-picardie.fr 
§ clemence.couturier-heinrich@u-picardie.fr 

 

M. Georges BÊ DUC, directeur, UFR de Langues et Cultures étrangères : the.georges.be.duc@u-picardie.fr 
 


