RECRUTEMENT D’UN LECTEUR DE LANGUE ALLEMANDE A L’IEP DE RENNES

Un poste de lecteur est à pourvoir à l’IEP de rennes au 1er septembre 2018 à l’Institut
d’Etudes Politiques de Rennes
Le poste est rattaché à Sciences Po Rennes dispensant une formation pluridisciplinaire. Les
langues vivantes font partie des disciplines fondamentales avec les sciences politiques, le
droit et l’histoire et l’économie. Chaque étudiant suit obligatoirement deux langues vivantes
à raison de deux heures hebdomadaires pendant tout son cursus.
L'enseignant recruté devra assurer des cours de langue et civilisation allemande auprès de
groupes d'une vingtaine d'étudiants non-spécialistes ayant toutefois un bon niveau
linguistique, pour beaucoup d'entre eux équivalent à celui des spécialistes, notamment lors
du retour d'une année de mobilité internationale. Vu le profil des étudiants et la formation
pluridisciplinaire propre aux IEP, le (la) candidat(e) devra faire preuve d'une bonne maîtrise
des sciences sociales, en particulier de l'histoire de l’Allemagne.
Nous attendons un grand intérêt pour l'actualité, une compétence bi-culturelle, une
créativité didactique pour une forte interaction en cours.
Profil :
Conditions de recrutement
 L’allemand doit être la langue maternelle du candidat(e)
 Le candidat doit justifier d’un titre ou d’un diplôme étranger équivalent à celui d’un
M1 (anciennement maîtrise)
 Bonne maîtrise du français nécessaire
 Expérience de l’enseignement souhaitée
Type d’enseignement et autres attentes
 Enseignement langue et civilisation allemandes
 Groupes de discussion en allemand
 Niveaux d’enseignement : allemand intermédiaire et/ou avancé, 1ère, 2ème et 4ème
année.
 Le lecteur participera au suivi des étudiants en double cursus franco-allemand et
accompagnera le cas échéant un voyage de découverte une semaine en Allemagne
 Des heures de permanence en laboratoire de langues pourront être demandées
 Correction de rapports de stage
 Participation aux commissions pédagogiques de l’établissement
 Conception et correction des sujets d’allemand pour les partiels et concours
 Gestion du projet Tandem (échanges entre étudiants français et étudiants étrangers)

Conditions d’exercice
 Contrat d’un an renouvelable une fois
 Poste pour septembre 2018

 Service : 192 h de travaux dirigés, soit une douzaine d’heures d’enseignement par
semaine
Dépôt du dossier de candidature du mardi 24 avril au vendredi 18 mai 2018 (cachet de la
poste faisant foi).
Pièces demandées :
- CV détaillé
- Lettre de motivation
- Photocopies des diplômes
- Photocopie du passeport
- Eventuellement lettre de recommandation
Dossier à envoyer à :
Institut d’Etudes Politiques de Rennes
Secrétariat général
104 bd de la Duchesse Anne
35700 Rennes
France
Pour tous renseignements d’ordre pédagogique écrire à : virginie.vigneron@sciencesporennes.fr

