
   
 

 

Appel à candidature pour un poste de Maître / Maîtresse de langue 

Rentrée 2023-2024 

 
 

 

Implantation du poste : 

- Aix-Marseille Université – Faculté Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines 

(ALLSH) 

- - Département d'études asiatiques, section de Chinois 

- Affectation principale : Campus Aix, 29 avenue Robert Schuman, Aix 

 

Contrat : 

- Recrutement à titre individuel 

- Référence réglementaire : décret n° 87-574 du 14 septembre 1987 

- Durée du contrat : 1 an (du 1/09/2023 au 31/08/2024) éventuellement 

renouvelable une fois pour la même durée 

 

Conditions de recrutement : 

      - Doivent enseigner leur langue maternelle ou une autre langue qu’ils pratiquent à 

l’égal de leur langue maternelle 

 

     - Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'un titre 

ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de 

master. 

 

Rémunération :  

- Conditions de rémunération fixées par l’arrêté du 30 octobre 1987 

     -IB 482 -> INM 417 + Indemnité de résidence (3% du traitement brut) 

 

Profil du poste, compétences souhaitées :  

 
Projet Pédagogique : 

Les enseignements de langue et de civilisation chinoises, de la Licence au Master, s’articulent sur 
quatre axes : langue moderne, civilisation contemporaine, langue classique, civilisation de la Chine 
ancienne. Le/la Maître/Maîtresse de langue est recruté pour intervenir sur le volet 

moderne/contemporain, aussi bien en langue qu’en civilisation. 
 
Place du projet dans le département de formation : 
Renforcement des enseignements de langue et civilisation contemporaines – cours dispensés en 

chinois. Le/la Maître/Maîtresse partage son service entre enseignements de langue moderne, niveaux 
Licence et Master, et enseignements portant sur la civilisation contemporaine, niveau Master (cours 
mutualisés Master LEA / Master Langues et sociétés, parcours LCSA et ETCH). 
 
Lien de la demande avec la politique pédagogique de l’Université : 
La section de chinois met l’accent, depuis sa création, sur les compétences en langue moderne et 
culture contemporaine. Le/la Maître/Maîtresse a toujours joué un rôle central dans la transmission 

de ces compétences. 
 
Nature des enseignements - activités pédagogiques :  

L2 : Laboratoire, conversation, expression orale. 
L3 : Laboratoire, compréhension orale, lecture. 
M1/M2 : Langue chinoise contemporaine, société chinoise contemporaine. 

 

 

Dépôt des candidatures :  

- Composition du dossier :  



   
 

 un curriculum vitae 

 une lettre de motivation rédigée en français 

 une copie du diplôme le plus élevé 

 une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport 

 

- Envoi du dossier au format électronique aux adresses suivantes : shiwei.LI@univ-

amu.fr 

 


