
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4599

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0430 - Japonais

Profil :
Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : Universite Toulouse Jean Jaures

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Francoise GUIRAUD ou Laure Ricardo
ADJOINTE RH
05 61 50 44 24       05 61 50 49 72
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 28/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

L.L.C.E Departement : JAPONAIS



UFR LLCE – Département : Japonais 

Profil du poste :  PRAG Japonais 

 

Informations Complémentaires 

Enseignement 

Filières de formation concernées 

Licences LLCE japonais et LEA anglais-japonais 

Masters LLCE japonais et LEA anglais-japonais 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

La section de japonais est particulièrement sous-encadrée : 7 titulaires (1 PR et 6 MCF), pour près de 

1200 étudiants (filières LLCE et LEA confondues). L’augmentation des effectifs étudiants, constante 

depuis de nombreuses années, confirme l’attractivité de notre formation et la nécessité de renforcer 

l’équipe enseignante. 

Il s’agira d’améliorer les conditions des activités d’enseignement et d’études afin de mieux poursuivre 

le développement de la section, et participer au rayonnement régional, national et international de 

l’UT2J dans le domaine des études japonaises. Les enseignements porteront prioritairement, sur la 

langue japonaise du niveau Licence et Master.  

Œuvrer pour la réussite des étudiants de Licence et de Master. 

Des tâches de coordination pédagogique et des tâches administratives pourront être également confiées 

à l’enseignant recruté. 

Département d’enseignement : 
Lieu(x) d’exercice : Toulouse 
Équipe pédagogique : Section de japonais (Tomomi Ota, responsable ; Marie 

Parmentier, responsable-adjointe) 
Administratrice provisoire du département : Pascale SEMPERE 
Tel administratrice provisoire du département : 05 61 50 45 68 
Email département : pascale.sempere@univ-tlse2.fr 
URL département : https://www.univ-tlse2.fr/les-ufr-departements-instituts-ecoles-

internes/section-japonais-5407.kjsp?RH=UTM-FR 

http://japonais.univ-tlse2.fr/index.htm 
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