
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE RENNES 2 Référence GALAXIE : 4389

Numéro dans le SI local : 0349

Référence GESUP : 0349

Discipline : H0430 - Japonais

Profil : Japonais

Implantation du poste : 0350937D - UNIVERSITE RENNES 2

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Michele MATHIEU
Assistante responsables pole enseignants
02 99 14 10 43       02 99 14 10 41
000000000000
michele.mathieu@univ-rennes2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/11/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 23/11/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centre de langues
UFR langues



1ère Campagne 2021 d’affectation des enseignants du second degré 
 

Vous devez obligatoirement déposer votre dossier de candidature accompagné des pièces 
justificatives dans l’application VEGA de Galaxie avant la date de clôture. Tout dossier de 
candidature non déposé dans Galaxie ne sera pas pris en compte. 

 
 
Identification du poste : 
 
N° de l’emploi : H 430 0349 
Discipline/profil : Langue japonaise –PRAG, PRCE 
UFR ou Service de rattachement : Langues 
Département : Centre de Langues 
 
 
Descriptif du poste  
 

Domaines de compétence :  

L'enseignant.e devra dispenser des cours de langue japonaise en s'appuyant sur des supports 
variés (documents écrits et audio-visuels) permettant de travailler les 5 compétences et devra 
participer aux activités associées (réunions pédagogiques, élaboration de sujets d’examen, 
corrections, oraux, jurys).  

Profil recherché :  

Personnel du second degré  

Une parfaite maîtrise du japonais écrit et parlé est exigée. L’enseignant.e devra être polyvalent.e 
afin d’être en mesure de s’adapter à différents niveaux et différentes filières générales et 
professionnelles. La maîtrise des outils numériques sera indispensable. 

Missions :  

L’enseignant.e devra assurer des enseignements de japonais pour Spécialistes d’Autres 
Disciplines (LANSAD) pour des étudiants en initiation et également en continuation inscrits dans 
les cinq UFR de l’Université Rennes 2 (Sciences Humaines ; Sciences Sociales ; Arts, Lettres, et 
Communication, STAPS, et Langues).  Il/Elle devra également intervenir dans la Mineure de 
Japonais pour assurer des cours de civilisation japonais en Licence 1, 2, ou 3.  Il est attendu que la 
personne recrutée assure des tâches collectives de coordination, c’est-à-dire la préparation des 
emplois du temps et le recrutement d’enseignants vacataires et un travail de coordination des 
relations internationales (préparation des étudiants à la mobilité, liens avec les partenaires 
institutionnels). Une présence et un investissement sur le site du Campus Villejean sont donc 
nécessaires. 
 
 
 



Contact : renseignements complémentaires  
 Pédagogie Administratif 

 
Nom/prénom                          
Fonction                  
 
Tél professionnel 
Mél professionnel          

 
LARSON, Anthony 
Directeur, UFR Langues 
 
02 99 14 16 00 
anthony.larson@univ-rennes2.fr 

 
MATHIEU Michèle 
Assistante aux responsables du 
pôle enseignants 
02 99 14 10 43 
michele.mathieu@univ-
rennes2.fr 

Si vous êtes convoqué(e) à une audition, elle se déroulera entre le 14 décembre et le 05 janvier 
2021. 

 


