
  

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique du Globe 

de Paris, l’Université de Paris propose, pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de formation 

pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort rayonnement 

international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris vous attend 

avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant qu’employeur responsable, 

elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et 

collective. 

 
 

FACULTE  - COMPOSANTE OU UFR LCAO (Langues et civilisations de l’Asie orientale) 

Lieu d’exercice  Université de Paris, Campus Grands Moulins 

Numéro de poste  

Quotité  

Date de prise des fonctions et durée du 
contrat  

1er septembre 2020 - 30 août 2021 

Discipline  Langue coréenne 

 

 

Informations complémentaires sur le profil de poste 

La section d’études coréennes recrute deux maîtres de langue, spécialistes de l’enseignement du coréen langue 

étrangère à destination de son public francophone et majoritairement de culture française.  

Le ou la candidat(e), diplômé(e) d’un master de coréen langue étrangère doit avoir un niveau natif du coréen. Il 

ou elle doit être capable de donner des cours de langue variés (ex. conversation, phonétique, exercices 

grammaticaux, expression écrite, sinographie) et ce, de tous niveaux, du niveau débutant au niveau avancé. Il ou 

elle participera également à l’élaboration et à la correction d’exercices de langue en ligne sur Moodle. 

Le ou la candidat(e) donnera des cours au niveau licence LLCER spécialité « études coréennes », et aussi au niveau 

master LLCER spécialité « études coréennes » s’il ou elle a un niveau d’étude supérieur à celui de master.   

Le ou la candidat(e) saura travailler en équipe étant donné que les cours en TD, assurés par deux ou trois 

enseignants, nécessitent une étroite collaboration entre eux tout au long du semestre. Outre les cours, il ou elle 

participera aux réunions de travail et à l’organisation d’activités culturelles à but pédagogique. 

Le ou la candidat(e) ayant des expériences d’enseignement en dehors de la Corée et à des apprenants non 

asiatiques sera privilégié(e). 

 

 

Personnes à contacter  

Kim Jin-Ok, responsable de la section d’études coréennes, 

jin-ok.kim@univ-paris-diderot.fr 

 

  

MAITRE.SSE DE LANGUE 
Faculté/composante ou UFR 
 
 


