
 

Maître de langue étrangère 

Faculté des Sociétés et Humanités / UFR Langues et 
Civilisations de l'Asie Orientale (LCAO) 
 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français et internationaux 

les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses formations supérieures d’excellence, son 

soutien à l’innovation et sa participation active à la construction de l’espace européen de la recherche et de 

la formation. 

Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses chercheurs, ses 

enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses étudiants, pour développer des 

projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde de demain 

a besoin. 

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par la santé, 

Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité. 

Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au sein de ses trois 

grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de Paris. 

Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service de valeurs 

fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais aussi de la curiosité et de 

l’ouverture aux autres et au monde. 

 

 

Composante ou UFR : 

UFR Langues et Civilisations de l'Asie Orientale (LCAO) 

 

Identification du poste : Type de l’emploi : Maître de langue étrangère 

Discipline : 

1500 - Langues, littératures et cultures africaines, 

asiatiques et d'autres aires linguistiques 

N° de support de poste : 

Quotité : 100 % 

 

Profil du poste : Maîtres de langue étrangère -  Japonais 

Mots-clés : 

Japon 

Job profile : 

Maîtres de langue de Japonais 

- être titulaire d'un master (avant le 1er septembre 2021) 

- langue maternelle japonaise 

- des notions de français seraient un plus 

- expériences d'enseignement du japonais en classe 
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- intérêt pour le travail en équipe 

- résidence en région parisienne 

Research fields Euraxess : 

 

 

Enseignement (en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; 

tout sigle doit être décliné) : 

Donner des cours de japonais (oral, rédaction, kanji, etc.), dont celui du Diplôme universitaire (lundi ou 

jeudi 19h-21h). Volume horaire d'environ 260 - 280h sur l'année, soit environ 11h par semaine. 

LLCER parcours Japonais 

non 

- Assurer diverses tâches annexes concernant les cours (préparations de matériel pédagogique, de 

devoirs et de sujets d'examens ; corrections ; surveillance d'examens ; participation aux réunions 

pédagogiques ; tenue de la permanence ; organisation de cours d'échanges avec des étudiants japonais, 

etc.). Une grande partie de ce travail implique une coordination et un travail d'équipe avec les autres 

enseignants de langue. 

Laboratoire de recherche : 

 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2021 

Date de fin de fonction : 30/06/2022 

Quotité d’enseignement :  100 % 

 

Personnes à contacter : 

Anne-Lise MITHOUT - Responsable de la section japonaise - Anne-Lise.Mithout@univ-paris-diderot.fr 

Pour tout renseignement : https://u-paris.fr/ater-lecteurs-maitres-de-langues-enseignants-associes/ 

 

 


