
Poste de Maître de langue LEA (italien)  
2021-2022 

 
Profil recherché :  
Outre une très bonne connaissance de la langue italienne, la personne recrutée doit avoir 
une bonne maîtrise du français. Une connaissance approfondie de l’histoire, des institutions 
et de la société de l’Italie contemporaine est également requise.  
La personne recrutée doit posséder des compétences avérées dans le domaine des nouvelles 
technologies et en informatique et être capable de les mobiliser au niveau pédagogique. 
D’autre part, des connaissances et des expériences collaboratives dans le secteur de la 
communication web et journalistique seraient très appréciées. 
La personne recrutée devra contribuer au bon fonctionnement de la formation LEA et 
collaborer à la dynamisation d’activités culturelles à des fins de promotion/diffusion de la 
culture italienne.  
Autres compétences attendues : d’organisation (planification, organisation, contrôle ; 
capacité de travail en équipe et de suivi des étudiants), d’intégration et de flexibilité (savoir 
s’adapter aux situations).  
 
La personne choisie comme maître de langue devra aussi garantir sa présence/son 
établissement dans la région avignonnaise.  
 
Enseignement : 
Le service du maître de langue (192h/an) se répartit entre la formation LEA, où elle/il 
assurera des cours d’oral à toutes les années de licence, et un enseignement auprès d’un 
public de non spécialistes (UEO ou UCE) au sein d’autres départements et services.  
 
Conditions de recrutement (fixées par le décret 87-754 du 14 septembre 1987) :  

 La langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être 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. 

Les candidatures devront être adressées, au plus tard le 5 avril  2021 à Margherita Marras 
(margherita.marras@univ-avignon.fr) et à Laurent Lombard (laurent.lombard@univ-
avignon.fr) 
 
Le dossier devra comporter impérativement les pièces suivantes : 

 Curriculum Vitae 

 Copie des Diplômes 

 Lettre de motivation 
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