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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 25/05/2018                 Numéro de l’annonce : 2018-26 

 
ENSEIGNANT-E CONTRACTUEL EN LETTRES 

 

Département : ALL 

Mention Lettres 

 
 

TYPE D’EMPLOI : 
 
Emploi d’enseignant contractuel, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 
12 mois – mi-temps. 
 
Lieu de travail : Campus d’Albi, INU Champollion 
 
Rémunération : fixée conformément à l’arrêté du 29 août 1989 en fonction du titre de 
diplôme détenu. 
 
Service statutaire : 192 HETD / an 
 
PROFIL DU POSTE 

L’enseignant(e) recruté(e) devra assurer des enseignements de Lettres dispensés aux 
étudiant(e)s de la licence de Lettres (L1, L2, L3). Elle/il devra pouvoir intervenir dans 
divers types de cours et être en mesure de déployer ses compétences pédagogiques de 
façon transversale. Elle/il assurera notamment des cours de littérature de l’extrême 
contemporain, d’initiation au théâtre, d’introduction à l’analyse du spectacle. Elle/il sera 
amené à coordonner des projets pédagogiques croisant pratique et théorie de la 
littérature (atelier d’écriture et de lecture à voix haute ; coordination de projets culturels).  

Un investissement au sein de l'équipe pédagogique de la mention sera attendu. 

1. Mots clefs  

• Littérature française du XXe et XXIe siècle 

• Recherche-Création 
• Pédagogie de projet 

• Analyse du spectacle et littérature dramatique 
 

2. Niveau : Bac +5/Bac +8 
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COMPETENCES REQUISES 

Compétences techniques :  

• Solide connaissance de la littérature française et de ses méthodologies d’analyse 

• Maîtrise des méthodes d’enseignement (expérience avérée dans le domaine) 

• Pratique des pédagogies nouvelles (pédagogie active, de groupe, de projet, 
évaluation formative…) 

• Expérience et pratique théâtrales 
 
 
Aptitudes :  

• Capacité à travailler en équipe et à être autonome 

• Connaissance du cadre universitaire et de son fonctionnement 

• Suivi et encadrement des étudiant(e)s 

• Participation souhaitée à Info Sup et à la journée porte ouverte 
 

 
FORMATION ET/OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ATTENDUES  

Doctorant(e) ou docteur(e) en Littérature française (CNU 9e) et/ou Études théâtrales 
(CNU 18e) 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

Disponibilité sur le campus d’Albi. Il est attendu une implication dans la vie collective de 
la filière et du département. 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 
 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et de 

la copie du diplôme le plus élevé, doit être transmise au plus tard le 25/06/2018 :  

 

par mail à recrutements.enseignants@univ-jfc.fr 

(sujet du mail : Recrutement Enseignant Lettres n°2018-26) 

 


