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Profil de Poste  

Enseignant-chercheur contractuel en coréen 

 

La Rochelle Université recrute un·e enseignant·e-chercheur·e contractuel·le en langue et 

civilisation coréennes (section 15 du CNU).  

Conditions d’exercice : 

Contrat à durée déterminée du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 renouvelable 

Rémunération : Environ 2125 euros brut mensuel 

Condition de diplôme : Doctorat 

Environnement de travail : 

Le poste est à pourvoir au sein de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines, 

département de Langues étrangères appliquées.  

Le département de Langues étrangères appliquées forme des spécialistes de l’Asie-Pacifique 

maîtrisant l’anglais et une langue asiatique (chinois ou coréen ou indonésien) comme langues de 

travail. En coréen, ces formations sont assurées du niveau licence au niveau master 2. En licence 

LEA anglais-coréen, les effectifs étudiants se portent à 150 étudiants (année 2018-2019). Les 

effectifs étudiants de master spécialisés en coréen se portent à 65 étudiants (année 2018-2019, 

Master Langues, Cultures et Affaires internationales et Master Management et Commerce 

international). 

Les enseignements de langue et civilisation coréennes représentent environ 1/3 du volume 

horaire de ces formations. Ces enseignements ont lieu sous forme de cours magistraux (tels que 

Civilisation de la Corée ou Structure de la langue coréenne), travaux dirigés (Pratique de la langue 

coréenne) ou laboratoire de la langue (expression orale en laboratoire). Des heures allouées au 

Travail en Accompagnement complètent la formation sur la Corée. 

Les étudiants de licence et master ont également la possibilité de bénéficier d’un semestre 

d’études en échange dans une université partenaire sud-coréenne (admission sur sélection).  

 

Lien vers le site Web de la composante : https://flash.univ-larochelle.fr/ 

Profil recherché :  

Diplôme : Titulaire d’un doctorat 

Expérience en enseignement requise 

Expérience souhaitée en enseignement de la langue coréenne et/ou en sciences humaines et 

sociales concernant la Corée 

Excellente maîtrise de la langue coréenne 

Excellente maîtrise de la langue française 
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Missions : 

La personne recrutée a pour missions principales de :  

- Enseigner la langue coréenne et la civilisation coréenne aux étudiants de licence lea 

anglais-coréen et aux étudiants du master Langues, Cultures, Affaires internationales et 

du master Commerce et Management international 

- Encadrer les stages et travaux des étudiants (niveaux licence et master) 

Activités principales : 

- Assurer les enseignements intégrés dans le service de l’enseignant-chercheur contractuel 

en langue et civilisation coréenne, enseignements qui peuvent se dérouler sous forme de 

CM, TD, laboratoire de langue ou Travail en Accompagnement. L’obligation annuelle de 

service est de 192 heures équivalent TD. Selon les besoins du service, des heures 

complémentaires pourront éventuellement être effectuées. 

- Encadrer les stages des étudiants (de troisième année de licence à master 2 : suivi des 

stages, direction des rapports de stage, participation aux jurys de soutenance) 

- Participer aux différentes activités pédagogiques pour lesquelles la présence de 

l’enseignant-chercheur contractuel peut être sollicitée : réunions de rentrée, entretiens 

individuels avec les étudiants, jurys, surveillance des examens, Journée portes ouvertes 

de l’université, etc... 

- S’impliquer dans les activités des structures de recherches de l’université de la Rochelle 

dans le cadre du LUDI (Littoral Urbain Durable Intelligent) et/ou de l’EA CRHIA                      

(Centre de Recherches en histoire internationale et atlantique). 

Connaissances attendues : 

Une excellente maîtrise de la langue coréenne et de la langue française sont requises. Des 

activités de recherches dans les domaines de la langue coréenne ou de la littérature coréenne ou 

des sciences humaines et sociales relatives à la Corée sont attendues.  

Compétences attendues : 

- Capacité à assurer des enseignements universitaires de langue coréenne, de niveau 1 (lience 1 

Grand débutant) à niveau 5 (master 2 niveau avancé) en grammaire, pratique écrite et orale, 

phonétique et langue appliquée aux affaires, ainsi que, le cas échéant, en civilisation de la Corée. 

- Capacité à prendre part à l’encadrement des stages et des travaux des étudiants. 

- Capacité à travailler en équipe 

- Capacité à interagir avec l’environnement administratif et pédagogique (direction du 

département, instances compétentes de l’université) 
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Contact pour information sur la procédure de recrutement : 

Aurélie CHAPRONT 

Gestionnaire Ressources Humaines  

Tél : 05.46.45.87.58 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 

Mme Martine BREILLAC, Directrice du Département LEA 

martine.breillac@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 l’Université de                         

La Rochelle (Référence du poste : ECC Coréen). 

 

Date limite de candidature : 08/04/2019 

Prise de fonctions souhaitée : 01/09/2019 

 

 

 


