
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contacts 

• Composante/UFR : Mme Tomoko Higashi, responsable de la sous-section de japonais 

par mail : tomoko.higashi@univ-grenoble-alpes.fr  

 

 
 

 
 

 

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

6 700 personnels 

30 écoles 

80 laboratoires de recherche 

Profil court : Lecteur de japonais 

Discipline / section : japonais, CNU 15  

Quotité : 100%  

 

Date de prise de poste : 01/09/2021 

Localisation : UFR Langues 

Etrangères, Grenoble 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

mailto:tomoko.higashi@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


Descriptif Enseignement : 

➢ Assurer des enseignements pour les étudiants de LEA 
en licence et master (communication orale et écrite, 
écriture, etc.) et en fonction des besoins, pour les 
stagiaires de la formation continue. 

➢  Prendre part aux activités annexes concernant 
l’enseignement du japonais :  

- élaboration d’un descriptif des cours, préparation 
des cours et des matériels pédagogiques, correction 
de devoirs, préparation des contrôles de 
connaissances (oraux et écrits, correction, évaluation, 
- participation aux réunions pédagogiques et aux 
activités pédagogiques diverses, tenue de 
permanences.  

 

Compétences attendues : 

➢ Les candidat·es doivent justifier d’une bonne 
connaissance sur l’enseignement du japonais langue 
étrangère. Une formation universitaire de la 
linguistique et la didactique du japonais est 
appréciée. Une expérience de l’enseignement du 
japonais ou d’un stage pédagogique est exigé.  

➢ Connaissance du monde professionnel appréciée. 

➢ Capacité à interagir avec les étudiants en français ou 
en anglais. 

➢ Connaissance du CECRL et les approches 
communicativo-actionnelles.  

➢ Capacité d’élaborer ses cours en fonction de l’objectif 
et d’évaluer les acquis des étudiants. 

➢ Capacité d’utiliser des TICE (ex. Moodle). 

➢ Excellente capacité à communiquer. 

➢ Capacité de travailler en équipe. 

➢ Capacité d’adaptation. 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater : 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle 
et professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des 
parcours professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus 
dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Dépôt des candidatures : 

du 26 Avril au 14 Mai 2021

Dossier de candidature :  
Copie du passeport ou 
carte d'identité + CV + 
Lettre de motivation + 

copie du diplôme le plus 
élevé (avec traduction) 

Envoi des dossiers par 
mail : 

dgdrh-recrutement-
enseignants@univ-
grenoble-alpes.fr


