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PROFIL DE POSTE  
 
 
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en 
s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 

 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  
 
 

 

Etablissement  Université Jean Moulin LYON 3 

Type d’emploi  Lecteur  

Date de prise de fonction  01/09/2022 

Durée du contrat  12 mois 

Quotité de service  100% 

Rémunération correspondante à l’Indice Brut (IB) 340 

Numéro de poste  

Section CNU   
 

 

Le ou la candidate devra présenter le profil suivant (max. 2 lignes) : 

Locuteur natif germanophone avec un très bon niveau en français et un profil polyvalent, pouvant enseigner les 

faits de langue, la communication, la culture et la langue des affaires ; capacités d’animation de groupes de 

conversation et/ou d’activités culturelles. 

 

Job profile (en anglais, max. 2 lignes) : 

Native German speaker with a very good level in French and with a versatile profile, able to teach language facts, 
communication, culture and business language; ability to lead conversation groups and/or cultural activities. 
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PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Composante ou UFR : Faculté des langues 

 

Descriptif (filières et compétences particulières) : 

En fonction des besoins du département, la personne recrutée assurera des enseignements variés, principalement 

sous forme de travaux dirigés dans les filières LLCER (Pratique de l’oral, Littérature, Civilisation, Grammaire), LEA 

(Langues appliquées à l’économie et au monde des affaires, traduction du français vers l’allemand), LANSAD 

(Langue vivante 2) et en DU (diplôme unniversitaire), diplôme accueillant des étudiants en formation initiale et 

continue. Elle pourra se voir confier certaines tâches administratives et assurera les évaluations ainsi que les 

surveillances qui lui seront attribuées. Elle sera aussi en charge du développement des activités culturelles du 

département d’allemand hors cours, telles que la mise en place d’un club théâtre ou d’un ciné-club ou encore 

l’animation de tandems de discussions ou d’un café-conversation FR-DE. 

La rémunération est de 1504,21€ brut/mois. 

Attention : le poste n’est à pourvoir que pour un an. 

 

Mots clés : enseignement, culture, rayonnement, authenticité, dynamisme 

 

Contact Enseignement :  

Lieu(x) d’exercice (adresse) : Manufacture des tabac, 6 cours Albert Thomas, 69008 Lyon 

Responsable (identité et fonction) : Sibylle Goepper (MCF HDR études germaniques) 

Tél. : 06.95.06.50.64 

Courriel : sibylle.goepper@univ-lyon3.fr 

Site internet : https://facdeslangues.univ-lyon3.fr/etudes-germanophones 

 

DESCRIPTIF COMPOSANTE ET ETABLISSEMENT   
 

L'université Jean MOULIN Lyon 3 est un établissement pluridisciplinaire implanté sur trois sites (deux à Lyon 
et un à Bourg-en-Bresse). Il comprend 4 composantes d'enseignement (Droit, Lettres, Langues et 
Philosophie), un IUT et un Institut d'Administration des Entreprises. 
Il accueille 29617 étudiants avec le concours de 1400 personnels enseignants et BIATS, et développe une 
importante activité de recherche, notamment au sein d'une vingtaine d'équipes de recherche reconnues 
par le Ministère. 
 
Composée de deux filières principales, Langues, Lettres, Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER) et 
Langues étrangères Appliquées (LEA), la Faculté des Langues offre de nombreuses formations dans le cadre 
des diplômes nationaux : licences, masters, doctorats. Elle offre aussi plusieurs préparations à des concours 
nationaux, ainsi que de nombreux Diplômes Universitaires (DU). Toutes les cultures y sont représentées à 
travers 5 familles de langues : anglo-saxonnes, asiatiques, orientales, romanes et slaves se ramifiant en 16 
langues au total.  Elle compte 5000 étudiants et 160 enseignants. 
 
 
CANDIDATURE   
 
Les candidatures doivent s’effectuer sur le portail e-candidats avant le 29 juin 2022 
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Les candidatures sont reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application Portail 
candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon 3 (lien direct : https://candidat-ens-
chercheur.univ-lyon3.fr/ )  
 
Contact administratif : lucie.soleilland@univ-lyon3.fr  
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