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Direction des Ressources Humaines 

Campagne de recrutement 2023 

 

 

Enseignant contractuel  « Italien » (H/F) 

 

 

Référence LLSH-ITAL-50 

Intitulé du poste Enseignant contractuel « Italien » (H/F) 

Localisation Université de Toulon – Campus de La Garde 

Composante UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Type de contrat Contrat à durée déterminée 

Quotité 50% comprenant un service d’enseignement de 192 HeTD 

Dates de contrat Mai 2023 au 31 décembre 2023 

Rémunération Selon qualification et expérience 

 

 
Mission principale : Enseignement 
Le service d'enseignement correspond à 192 heures équivalent travaux dirigés. L'enseignant assure 
également les tâches liées à ses activités d'enseignement et participe notamment à la préparation des 
enseignements, au contrôle des connaissances, à la surveillance et à la correction des examens. 
 
Nature des enseignements : 
 
La personne recrutée assurera des enseignements relevant de la langue, de la civilisation et de la 
culture italiennes dans le cadre d’un projet de renforcement et remédiation.  
Le public visé est principalement celui de la licence LEA, mais l’enseignant pourra intervenir également 
dans les autres formations (licences, master) qui prévoient l’enseignement de l’italien.  La personne 
recrutée s’engagera à promouvoir la culture italienne dans la bande méditerranéenne française, en 
particulier à travers le prisme de l’immigration.   
 
Publics :  
 
Étudiants de Licence et Master 
 
Types d’enseignement :  
 
Cours magistraux / travaux dirigés / travaux pratiques 
 
Contraintes particulières/ déplacements : 
 
Disponibilité sur au moins trois jours ouvrables (ou sur plusieurs demi-journées). 
 
Missions complémentaires :  
 
Valorisation de la langue et de la culture italiennes dans le Var et dans la région Sud-Paca ; organisation 
de conférences et de journées d’études ; promotion de l’enseignement de la langue et de la culture 
italiennes dans les collèges et lycées de la région.     
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Hygiène et sécurité : expositions aux risques 
 
 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)  oui x non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…)  oui x non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, 
ultrasons…) 

 oui x non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation 
d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques…) 

 oui x non 

Travail isolé (hors de portée de voix et/ou de vue)  oui x non 

Travail sur écran >4H x oui  non 

 
 
Compétences requises, expérience :  
 
Diplôme exigé :  
Licence 
 
Diplôme souhaité : 
Master II en Études italiennes ; master en Histoire (spécialité histoire de l’Italie) ; doctorat en Études 
italiennes ; doctorat en histoire (spécialité histoire de l’Italie) 
 
Expérience souhaitée : 
Enseignement universitaire ou secondaire et/ou expérience professionnelle en adéquation avec le 
poste. 
 
Attention, pour les candidats occupant déjà un emploi, la quotité de celui-ci ne doit pas dépasser 50%. 
Par ailleurs, concernant les agents de la fonction publique, le recrutement sera notamment conditionné 
par une autorisation de cumul de l’employeur principal. 
 
 
Contact au sein de la composante pour tout renseignement relatif aux enseignements  
 
José Garcia-Romeu, directeur de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines :  
jose.garcia-romeu.@univ-tln.fr 
 

 

 

Lien vers les modalités de candidature 
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