
 

 

 
CAMPAGNE EMPLOI LECTEURS  

  
Rentrée 2022 

  
Profil : Lecteur/lectrice de langue en ANGLAIS 

 
L’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), Boulogne-sur-Mer, France offre un 
poste de “Lecteur/Lectrice” d’ANGLAIS au Département de Langues et Langues Appli-
quées pour un contrat d’un an (renouvelable) qui commence le 1er septembre 2022 et ter-
mine le 31 août 2023. Ce poste d’enseignement est ouvert aux ANGLOPHONES natifs 
qui sont diplômés d’université (un diplôme de 4 ans ou un Master), de préférence en 
ANGLAIS, français, histoire, sciences politiques, éducation et/ou une autre matière 
du domaine des Arts/Humanités. 
  
Les lecteurs/lectrices enseignent des classes de langue orale dans de petits groupes au 
sein du Département de Langues, mais pourraient intervenir aussi dans d’autres départe-
ments. 
 
L’expérience de l’enseignement et/ou une formation à l’enseignement de l’ANGLAIS comme 
langue étrangère serait un avantage, mais n’est pas exigée.  
 
Nous cherchons des membres d’équipe, autonomes, dynamiques, positifs, constructifs et 
capables de s’adapter. Le lecteur/la lectrice est encouragé(e) à travailler avec les autres 
collègues, pour l’enseignement et les tâches administratives. L’organisation d’activités en 
dehors des classes est encouragée, selon les talents de la personne retenue : quizz, 
séances de conversation, club cinéma ou théâtre, etc. Les lecteurs/lectrices doivent notam-
ment préparer leurs cours, donner des notes, participer à la création de ressources audio et 
multimédia pour l’enseignement.  

  
Veuillez envoyer l’ensemble des documents ci-après avant le mercredi 25 mai 2022 

à 12h à <Departement.Langues @ univ-littoral.fr> et <lecteurslla@gmail.com> : 

 
1) un CV en français (voir modèle ci-après), avec votre photo récente ;  
2) un CV détaillé en anglais ;  
3) une lettre de candidature en français ; 
4) une photocopie de la page de votre passeport qui comporte votre photo ; 
5) une photocopie de votre diplôme universitaire de niveau le plus avancé ;  
6) des lettres de référence professionnelle (avec les noms, adresses postales, adresses 
courriels, et numéro de téléphone de ceux qui ont fourni ces références) ;  
7) un enregistrement MP3 or MP4 fait par le/la candidat(e) : 
a) une brève présentation de vous-même et de votre candidature en anglais (2-3 minutes) 
b) une brève présentation de vous-même et de votre candidature en français (2-3 mi-
nutes) 
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Curriculum vitae en français (modèle) 
 

 

Nom patronymique : Nom marital : 

Prénom(s) : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Marié(e) - célibataire – divorcé(e)   

Nombre d'enfants :                  

Nationalité : 

Adresse :                 

Tél. mobile :     

Tél. fixe à l’étranger : 

Skype/WhatsApp : 

Email 

Diplôme(s) obtenu(s) (joindre la photocopie) : 

Nature :           

Date d'obtention : 

Université : 

Attestations : (Nom, qualité et adresse électronique de deux universitaires pouvant fournir 
une attestation sur le/la candidat(e)) : 

Activités universitaires / professionnelles en 2021/22 : 

Expérience(s) d'enseignement des langues vivantes : 

Autre(s) emploi(s) occupé(s) : 

Séjour(s) précédent(s) en France : 

  



 

 

 
CAMPAGNE EMPLOI LECTEURS  

  
Rentrée 2022 

  
Job profile : Lecteur/lectrice de langue en ANGLAIS 

 

L’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), Boulogne-sur-Mer, France, has a va-
cancy for a position of “Lecteur/Lectrice” (entry level teaching position) at the Dépar-
tement de Langues et Langues Appliquées for a 1-year (renewable) contract starting 
September 1st, 2022 and ending August 31st, 2023. Aside from the holiday periods, lecteurs 
must be ready and willing to work throughout the duration of their contract. This teaching 
position is open to native English speakers who are university graduates (4 year degree 
or Masters) preferably in English, French, history, politics, education and/or another 
Arts/Humanities subject. 
  
The lecteurs mainly teach oral classes in small groups but will also teach other classes, e.g. 
English for non-specialists (100h TD). The workload is defined by the Languages Depart-
ment but some of the teaching is done for other departments. 
  
Teaching experience and/or training in teaching English as a foreign language (or in teach-
ing French) and/or working in a language centre, although not essential, would be an ad-
vantage. We are looking for independent, dynamic, flexible, positive, constructive team play-
ers. The Department's two English language assistants (one European and one non-Euro-
pean) are encouraged to work together, both in teaching and administrative duties and in 
club activities. These can be adapted to each assistant's talents and include organizing ac-
tivities (Pub Quizzes, conversation sessions, cinema club, theatre club, etc.). The lecteurs 
are expected to put in the necessary time to do lesson planning and marking, participating 
with colleagues in developing audio and multimedia resources for teaching English. 
  
Please email a letter of application and the list of documents below including address, 
email, telephone number : 
 
1) a CV in French (see model below), with a recent photograph of the candidate;  
2) a detailed CV in English;  
3) a French letter of application; 
 4) a photocopy of passport page with photo; 
 5) photocopy of your highest university degree;  
6) letters of reference and the names, addresses, emails and phone numbers of possible 
referees;  
7) MP3 or MP4 recording by the candidate of the following: 
a) a brief presentation of the candidate in English (2-3 minutes) for the job application, 
b) a brief presentation of the candidate in French (2-3 minutes) for the job application 
  
Send the above as soon as possible, preferably before 25th MAY 2022, to 
<Departement.Langues @ univ-littoral>  and <lecteurslla@gmail.com>. 

mailto:lecteurslla@gmail.com%3E


 

 

 Curriculum vitae en français (modèle) 
 

 

Nom patronymique : Nom marital : 

Prénom(s) : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Marié(e) - célibataire – divorcé(e)   

Nombre d'enfants :                  

Nationalité : 

Adresse :                 

Tél. mobile :     

Tél. fixe à l’étranger : 

Skype/WhatsApp : 

Email 

Diplôme(s) obtenu(s) (joindre la photocopie) : 

Nature :           

Date d'obtention : 

Université : 

Attestations : (Nom, qualité et adresse électronique de deux universitaires pouvant fournir 
une attestation sur le/la candidat(e)) : 

Activités universitaires / professionnelles en 2021/22 : 

Expérience(s) d'enseignement des langues vivantes : 

Autre(s) emploi(s) occupé(s) : 

Séjour(s) précédent(s) en France : 

 
 


