
 

   

Poste de Lecteur / Lectrice de langue française à l’Université de Stuttgart 
 

Le Département d’Études Littéraires (Littératures romanes) recrute pour le 1er septembre 2021 un 
Lecteur / une Lectrice de français à temps complet (catégorie salariale 13 TV-L). 

 
Le poste fait l’objet d’un contrat à durée indéterminée. 
 
Descriptif du poste 

• Organisation et mise en œuvre des cours (en présence et/ou en ligne) et des examens 

correspondants  

• 12 heures hebdomadaires d’enseignement par semestre dans le domaine des cours de 

langue française orale et écrite (grammaire, traduction, civilisation française et francophone, 

études culturelles) en accord avec le lecteur/la lectrice du Département de linguistique 

• Transmission de connaissances interculturelle et de civilisation 

• Organisation et correction des examens écrits et oraux  

• Prise en charge d’étudiant(e)s 

• Encadrement des programmes d’échange et des stages en France ; organisation de 

manifestations d’information 

 

Fonction subsidiaire 

• Participation aux tâches administratives du Département 

• Participation aux projets de recherche et aux demandes de projets de la chaire (dans le 

domaine de la France/de la Francophonie/du français) 

• Participation aux commissions pédagogiques et aux manifestations organisées parallèlement 

à l’enseignement 

• Participation en tant que natif/native aux traductions et à la correspondance du 

Département 

 

Niveau requis et conditions 

• Langue maternelle : français 

• Excellente connaissance de l’allemand écrit et oral (notamment pour assurer des cours de 

traduction à tous les niveaux) 

• Diplôme de fin d’études universitaires en sciences humaines (Bac + 5 ou Doctorat ; littérature 

allemande ou française, sciences culturelles, histoire, philosophie…), FLE 

• Expérience de l’étranger (p. ex. en Allemagne) 

• Expérience de l’enseignement 

• Maîtrise des méthodes modernes d’enseignement du FLE/de la langue, maniement sûr 

d’éléments de l’enseignement en ligne / e-learning 

• Goût et expérience du travail en équipe, esprit d’initiative et aptitude au travail autonome 

• Intérêt pour les questions culturelles, interculturelles et interdisciplinaires, connaissance 

approfondie des cultures allemandes et françaises/francophones  

 

  



 

 
 
Modalités de candidature  

Les dossiers de candidature comprenant les documents habituels :  
1. lettre de motivation,  
2. CV,  
3. copies des diplômes,  
4. liste des publications,  
5. liste des enseignements antérieurs avec thèmes traités,  
6. certificats de langue  
7. présentation du concept des objectifs et méthodes pédagogiques (en français et en allemand, 
une page)  
8. un programme semestriel des séances pour l’enseignement à Stuttgart (un cours au choix de 
traduction ou de civilisation/d’études culturelles)  
 
Les documents sont à adresser avant le 15 mai 2021 par courrier électronique (un document PDF au 
nom du candidat/de la candidate) à sekretariat.romanische-literaturen@ilw.uni-stuttgart.de. Vous 
êtes prié(e) d’indiquer la date d’entrée en fonction possible (le 1er septembre 2021). En cas de 
demandes de précisions concernant la conception du poste, veuillez envoyer un message à l’adresse 
électronique indiquée. 
 
Les candidat(e)s retenu(e)s seront reçu(e)s après le 24 mai 2021 pour un entretien qui comportera 
également une partie pédagogique. 
Les frais d’entretien et de voyage ne sont pas remboursables.  
 
Le règlement général sur la protection des données privées (13 DS-GVO) est précisé sur le site de 
l’université : https://www.uni-stuttgart.de/datenschutz/bewerbung  
 
L’Université de Stuttgart participe activement à l’augmentation du recrutement des femmes et 
encourage les candidatures féminines. A compétences et diplômes équivalents, la candidature des 
personnes handicapées sera privilégiée. L’embauche s’opèrera via l’administration centrale de 
l’université. 

L’université de Stuttgart, distinguée à plusieurs reprises pour son caractère favorable aux familles, 
s’est engagée à développer son soutien aux employé(e)s et étudiant(e)s afin d’améliorer les 
conditions de travail et d’études adaptées aux familles. 
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