Procédure de dépôt de candidature à un poste d’enseignant.e de langue et de cultures
portugaises au Centre de Langue Portugaise Camões I.P. Lyon 2
à partir de janvier 2019

Type de contrat : contrat de 1 an, renouvelable une fois
Lieu de travail : Université Lumière – Lyon 2
86, rue Pasteur
69 007 LYON
FRANCE
Département : Etudes des Mondes Hispanophone et Lusophone (Faculté des Langues)
Responsable pédagogique : João Carlos Vitorino Pereira
Contacts: Tél. : +33 4 76 53 89 28 ; joao.pereira@univ-lyon2.fr
Responsable administrative :
Estelle de Bellefon, Responsable des Services Administratifs de la
Faculté des Langues
Contacts : Tél. : +33 4 78 69 70 53; estelle.de.bellefon@univ-lyon2.fr
PROFIL DU POSTE
Qualifications :
-

Master dans le domaine de la langue et de la culture portugaises
et plus de trois ans d’expérience dans le domaine de
l’enseignement du PLE, norme européenne

-

ou Licence pré-Bologne dans le domaine de la langue et de la
culture portugaises et plus de trois ans d’expérience dans le
domaine de l’enseignement du PLE, norme européenne

-

Niveau minimum de compétence en français : B2

Détail du profil du poste
L’enseignant.e est recruté.e dans le cadre d’un protocole d’accord bilatéral entre Camões,
Instituto da Cooperação e da Língua, I. P et l’Université Lumière – Lyon 2. Il/Elle aura deux
missions principales à sa charge : l’enseignement de la langue et de la culture portugaises, les
cours relevant des programmes de la Section de Portugais ; la gestion et l’animation du Centre

de Langue Portugaise I. P. Lyon 2 (par la suite CLP Lyon 2), de la Faculté des Langues.

Enseignement : L’enseignant.e assure un service de 200 heures de cours, ce qui équivaut
à une moyenne de 10 à 12 heures hebdomadaires. Les cours se destinent à un public
varié, de niveau débutant, intermédiaire ou avancé, de la première année de Licence au
Master. L’enseignant.e pourra aussi proposer, au sein de l’université, dans le cadre des
activités du CLP Lyon 2 et en fonction de ses disponibilités, un cours de langue
portugaise à destination d’un public extérieur à l’université, d’un volume horaire à définir
en fonction de la demande.
Gestion et animation du CLP Lyon 2 : L’enseignant.e gère la salle affectée au CLP
Lyon 2, qui est un centre de ressources sur la langue et la culture portugaises, et le
budget alloué par Camões I. P. pour son fonctionnement. Il doit aussi proposer et
organiser, en concertation avec le coresponsable du CLP Lyon 2 et le Consulat Général
de Lyon un programme annuel d’activités culturelles, en partenariat également avec des
entités de la ville et de la région (universités, bibliothèques municipales, cinémas,
librairies, mairie, etc.). Il/Elle doit être capable de communiquer en français avec toutes
ces entités.
Le programme annuel d’activités et le budget prévisionnel y afférent doivent être soumis à
l’approbation de Camões, I. P.
Autres tâches : L’enseignant.e doit aussi effectuer le catalogage systématique des livres et des
autres documents acquis par le CLP Lyon 2, en concertation avec la bibliothèque universitaire.
Compétences requises : capacité à travailler en équipe, à s’adapter à des publics variés, à
trouver des partenaires, à établir des relations avec des entités publiques et privées pour
promouvoir et diffuser les activités du CLP Lyon 2 ; compétences en informatique pour gérer
le fonds bibliographique, la newsletter et la page Facebook.
Salaire : L’enseignant.e reçoit un salaire de l’Université Lumière – Lyon 2 d’un montant brut
annuel d’environ 18 231 euros.
Information complémentaire : L’enseignant.e s’engage à résider à Lyon.

DOSSIER DE CANDIDATURE
-

photocopie de la carte d’identité ou du cartão de cidadão

-

photocopie des diplômes et des contrats prouvant l’expérience
professionnelle dans l’enseignement du PLE

-

lettre de motivation

-

CV détaillé avec l’indication des matières assurées

Délai d’envoi des candidatures : du 19 décembre 2018 au 15 janvier 2019
Adresse électronique pour l’envoi des candidatures :
joao.pereira@univ-lyon2.fr

