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L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE 
 

UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL D’ITALIEN 
 

Identification et mission du service : 
Service : UFR des Langues Vivantes Etrangères. Département Etudes Italiennes 
 
Localisation : CAEN 
 
Rattachement hiérarchique : Directeur de l’UFR des Langues Vivantes Etrangères 
Quotité de travail : 192 heures (équivalent TD) – 50% 
 
Missions : 
Le poste à pourvoir concerne l’enseignement de l’italien aux étudiants débutants, au titre de la LV3 (ou LVC), de la L1 à la L3, 
pour les filières LLCER et LEA (cours mutualisés). Dans ce cadre, la candidate ou le candidat, préférablement de langue maternelle 
italienne, devra avoir une expérience de l’enseignement pour non spécialistes (LANSAD ou autre type de filière). 
Un complément de service peut être envisagé, selon les besoins du département, en LLCER, pour des cours de thème et/ou de 
littérature contemporaine. 
 
Le nombre important des heures et la présence de créneaux banalisés pour des cours mutualisés implique nécessairement la 
résidence à Caen. 
 
Responsabilités pédagogiques : 
 
Suivi des étudiants non spécialistes, participation aux jurys d’examen 
 
 
Niveau requis : 
 
Master 2 en Etudes Italiennes (diplôme français ou italien) 
 
Rémunération : 
Enseignant contractuel du second degré 
Indice minimum POUR UN TEMPS PLEIN de : Titulaire d’un Master 2 : INM 596 
         Titulaire d’un doctorat : INM 672 
 
Durée du contrat  
Du 6 septembre 2021 au 31 août 2022 
 
Contacts : 
Enseignement : M. Vincent D’ORLANDO, Directeur du département vincent.dorlando@unicaen.fr 

Administration : Mme Nathalie METTE nathalie.mette@unicaen.fr 

Modalités de candidatures : 
 

Les candidats devront déposer leur dossier par courriel au plus tard le 30 août 2021, dernier délai, à 
vincent.dorlando@unicaen.fr avec copie à  drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr 

Ce dossier comportera : une lettre de motivation, un curriculum vitae, une copie du dernier diplôme. 
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