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UNIVERSITE JEAN MONNET 

FICHE DE POSTE LECTEUR 2022 
 

NATURE DU POSTE 
LECTEUR 

DISCIPLINE 
Espagnol 

AFFECTATION 
UFR ALL 

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 

 
Textes de référence :  
Décret 87-754 du 14 septembre 1987  
Décret 2003-310 du 11 avril 2013 
 
Rémunération mensuelle brute : 1649.48 € 
Volume Horaire Annuel d’Enseignement : 300 heures TP ou 200 heures TD 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 
Durée : 1 an renouvelable une fois. 
 
Diplôme requis : Diplôme étranger d’enseignement supérieur niveau Master 1 
 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Compétences attendues du lecteur : 
La langue espagnole devra être la langue maternelle des candidats. Le lecteur ou la lectrice 

dispensera des cours d’espagnol visant à améliorer la compréhension et l’expression orales des 

étudiants (conversation, en expression libre dans la classe ou en cabine de laboratoire, prise de 

parole). Les cours seront dispensés dans les trois niveaux de la Licence LEA principalement. Il ou 

elle participera éventuellement aux enseignements d’espagnol au sein du Département d’Etudes 

Politiques et Territoriales (DEPT). Le lecteur ou la lectrice pourra aussi être amené.e à assurer 

des enseignements à des étudiants débutants en espagnol. Il ou elle doit être disponible tout au 

long de l’année universitaire, notamment pour les surveillances et les oraux, pendant les périodes 

d’examens. Le volume horaire oscille entre 250 h et 300 h par département. 

Le lecteur ou la lectrice enseignera dans de petits groupes et établira un contact privilégié et 

spontané avec les étudiants, permettant un déverrouillage de la parole. Hispanophone, il ou elle 

enseignera une langue actuelle et permettra ainsi aux étudiants de découvrir les registres courant 

et familier, complétant ainsi l’acquisition d'une langue académique privilégiée par d'autres cours. 

Le lecteur ou la lectrice, espagnol.e ou hispano-américain.e, utilisera des supports pédagogiques 

variés et favorisera ainsi le contact direct des étudiants avec la vie quotidienne et la culture du 

pays dont il ou elle est originaire. Par ailleurs, il ou elle participera activement à la vie du 

Département : il ou elle pourra ainsi prendre part à l'organisation de manifestations culturelles. 

Il ou elle contribuera à l'acquisition d'une langue espagnole de qualité, vivante et représentative de 

la richesse culturelle de l'aire linguistique étudiée. 
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Pièces à fournir 
 
Les candidats devront obligatoirement fournir les pièces suivantes : 
-Curriculum vitae  
-Lettre de motivation,  
-Attestation de diplômes universitaires, 
-Pièce identité (ou Passeport avec visa) et titre de séjour le cas échéant en cours de validité 
 
Les documents sont à envoyer par courrier postal ou par mail 
 
Date limite de réception : 02/06/2022 
 
Adresse d’envoi : DRH – SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 
Maison de l’Université – 10 rue Tréfilerie – CS 82301 – 42023 SAINT ETIENNE CEDEX 2 
 
Contact RH 
Pour les composantes SHS IAE ALL DROIT FST: drh-enseignants@univ-st-etienne.fr 
Pour l’IUT de St Etienne : carole.cizeron@univ-st-etienne.fr 
 
Contact Composante : 

Mme Rosa Fréjaville (Directrice du Département de LEA) 

E-Mail : rosa.maria.frejaville@univ-st-etienne.fr  
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