
Direction des Relations et des Ressources Humaines 
 
 
DRRH/20-846-136 du 16/03/2020   
 

APPEL A CANDIDATURE : ENSEIGNANT OU CHARGE DE COURS EN LANGUE RUSSE 
 

 
 
Destinataires : Mesdames et messieurs les enseignants de russe titulaires et non titulaires  
 
Dossier suivi par : Mme VIALLET - DRRH - ce.drrh@ac-aix-marseille.fr - Tel : 04 42 91 70 50 
 
 

Vous trouverez ci-joint un appel à candidature de la faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences 
Humaines de l’Université d’Aix-Marseille qui recherche plusieurs enseignants ou chargés de cours en 
langue russe afin de dispenser un enseignement aux étudiants de licence et master. 
 

 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Mialy VIALLET, Directrice des Relations et des Ressources 
Humaines 
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Université d’Aix-Marseille - Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon - 13284 Marseille cedex 07 - France 

Tél. : +33 (0)4 91 39 65 00 - Fax : +33 (0)4 91 31 31 36 - www.univ-amu.fr 
 

 
 

URGENT 
  
La faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines recherche plusieurs enseignants ou 
chargés de cours en langue russe afin de dispenser un enseignement aux étudiants de licence et 
de master.  
 
Les cours se déroulent sur le lieu de la Faculté, au 29 avenue Robert Schuman 13100 Aix-en-
Provence aux jours et horaires suivants : 
 
Dès à présent : 

- Mardi 16 h 30 – 19 h 00 (langue pour non spécialistes, niveau intermédiaire) 
- Mercredi 16 h 00 – 17 h 00 (communication, licence 2) 
- Mercredi 17 h 00 – 19 h 00 (structures de base, licence 2) 
- Jeudi 8 h 00 – 9 h 00 (application grammaticale, licence 1) 
- Jeudi 9 h – 10 h 30 (expression écrite et orale, licence 1) 
- Jeudi 10 h 30 – 12 h 30 (structures de base, licence 1) 

 
A  partir du 11 mars 

- Mercredi 16 h 30 – 19 h 00 (langue pour non spécialistes, niveau débutant) 
- Jeudi 16 h 30 – 19 h 00 (langue pour non spécialistes, niveau continuant) 

 
 
Le recrutement est ouvert aux enseignants titulaires et non titulaires de l’éducation nationale. 
Pour les enseignants titulaires, le profil requis est : 

- Une parfaite connaissance de la langue russe.  
Le niveau pourra être vérifié par un entretien 
 
- Connaissance d’un domaine « arts, lettres, sciences humaines, attestée par un diplôme 

(Master 2, doctorat) ou des publications et susceptible d’être vérifié par un entretien. 
 
Pour les enseignants non titulaires, le profil requis est : 

- Une parfaite connaissance de la langue russe attestée par les diplômes de doctorat ou 
de master 2. 

Le niveau pourra être vérifié par un entretien 
 
- Connaissance d’un domaine « arts, lettres, sciences humaines, attestée par un diplôme 

(Master 2, doctorat) ou des publications et susceptible d’être vérifié par un entretien 

Ces heures seront effectuées en heures complémentaires pour des personnels, titulaires ou non 
titulaires, déjà en poste dans le second degré public. 

 
Les candidatures sont à adresser à : 
Charles.zaremba@univ-amu.fr 
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