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Discipline : langue japonaise    

COMPOSANTE D'AFFECTATION : UFR langues et civilisations, département des études orientales et extrême 
orientales  

    
 
I – CONDITIONS A REMPLIR 
 

- Être fonctionnaire titulaire au 1er septembre 2018  
- Relever du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et  
- Appartenir aux corps des professeurs agrégés, certifiés, de lycée professionnel (PLP) ou d'éducation physique et 

sportive (PEPS) 
- Être en activité ou en position de disponibilité, de détachement ou congés divers au moment du dépôt de leur 

candidature. 

Ces emplois sont également ouverts aux fonctionnaires de catégories A (non enseignants) quel que soit leur ministère 
d'appartenance, aux personnels enseignants appartenant à d'autres ministères que celui de l'éducation nationale et aux 
professeurs des écoles, sous réserve de l'obtention d'un détachement dans l'un des corps des personnels enseignants 
d'éducation et d'orientation du second degré du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Pour plus d’information consultez le site : http://www.education.gouv.fr 

II – MISSIONS 
 
Le service d'enseignement est fixé à 384 heures annuelles. 
 
III – POSTE A POURVOIR – PROFIL 
 
Enseignement : la personne recrutée devra assurer des cours de langue écrite et oral japonaise 
Avec les spécificités suivantes requises : les cours seront assurés aussi bien au niveau licence que master, LLCE que LEA/LAI. 
L’Université Bordeaux Montaigne voit un développement très important de l’enseignement des langues asiatiques, qui la 
distingue sur le plan national. Avec plus de 600 étudiants inscrits, la langue japonaise y est ainsi la troisième plus importante 
langue enseignée. Les charges seront spécialement concentrées au niveau licence pour répondre à la croissance constante 
des effectifs étudiants et au plan d’accompagnement licence, qui a motivé la création de ce poste. Les effectifs étudiants sont 
partagés à moitié entre LLCE et LEA, avec plusieurs cours mutualisés.  
 
Missions et responsabilités :  
La personne recrutée devra s’investir dans les tâches administratives de l’équipe, y compris les responsabilités de mobilité 
étudiante (une douzaine de conventions avec des universités japonaises, dont plusieurs spécifiques au LEA).  
 
 
 
 
Pour toute question merci de vous adresser à : 
Adresse courriel : drh-enseignants@u-bordeaux-montaigne.fr 
 
 

 

 
APPEL A CANDIDATURE 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT 
DU SECOND DEGRE  

A compter du 1er septembre 2018 
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