
Poste de lecteur d’Espagnol à l’École Normale Supér ieure de Lyon 
 
L’École Normale Supérieure de Lyon recrute un lecteur d’espagnol  (langue maternelle) pour 
l’année 2015-2016. Le lecteur sera amené à enseigner à des étudiants en sciences humaines 
et sociales, ainsi qu’en sciences exactes.   

Enseignement 
Le service du lecteur (maximum 250h/an) se répartit entre la section d’espagnol (1/5ème) et le 
Centre de Langues (4/5ème). Le lecteur enseigne à des étudiants recrutés par concours 
d’entrée très sélectif, ou admis sur dossier, dans le cadre du système Licence-Master-
Doctorat. 

Section d’espagnol 
Dans la section d’espagnol, le lecteur assure des cours destinés à des étudiants spécialistes 
inscrits en Master Recherche Etudes hispanophones. Dans ce cadre, il/elle animera un 
séminaire de 21h sur la culture du Moyen Âge espagnol ou de la Renaissance. 
 

Centre de Langues 
Au Centre de Langue (CDL) les cours s’adressent aux étudiants spécialistes d’autres 
disciplines. Les modules d’espagnol sont classés par niveau de compétence en langue, selon 
le cadre Européen de référence (CECRL). Le lecteur recruté sera responsable du contenu de 
ses cours et de leur évaluation (moyenne entre le contrôle continu et l’examen final). Il/elle 
assurera des cours annuels de 40 heures (plus une séance d’examen de 2h/semestre) de 
niveau A2 (élémentaire), B1 (intermédiaire), B2 (avancé), ainsi qu’un cours de civilisation et 
culture à partir de questions d’actualité (niveau intermédiaire et plus). 
 

Formation et Recherche 
L’ENS de Lyon est une grande école universitaire, qui forme les acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Elle bénéficie d’infrastructures de qualité.  
En tant que membres de l’ENS, les lecteurs ont accès aux conférences et aux séminaires, 
ainsi qu’à la Bibliothèque Denis Diderot sur son site, ouverte jour et nuit, soit 1,2 million de 
documents en Sciences Humaines et Sociales et en Sciences exactes. Les lecteurs peuvent 
également suivre une très large palette de cours dispensés à l’ENS de Lyon, y compris, s’ils le 
souhaitent,  les cours de Français Langue Etrangère du CDL. 
   

Aspects Pratiques  
Le lecteur reçoit un salaire net d’environ 1200 euros. Son contrat est d’un an : du 1er 
septembre au 31 août. Ce contrat peut être renouvelé un an (avec accord des deux parties).   
Un logement sur le campus est possible selon certaines conditions. 
L’ENS se situe sur la rive gauche du Rhône, dans le 7ème arrondissement de Lyon. Les 
bâtiments sont répartis sur deux sites : le site Monod (pour les sciences exactes 
essentiellement), le site Descartes (Sciences humaines et sociales). Le campus est doté d’un 
vaste jardin paysagé, d’une salle de théâtre, d’une salle festive, d’un studio de captation vidéo, 



de salles de musique, de deux gymnases en libre accès, d’une salle de danse, d’une salle de 
musculation, d’un court de tennis. 
L’ENS est reliée au centre-ville par le métro B, qui dessert la gare de La Part Dieu.  L’aéroport 
de Lyon St Exupéry est à 30 minutes (par navette).  
La ville de Lyon se situe dans la région Rhône –Alpes, bassin scientifique et économique le 
plus dynamique de France. Son centre historique, patrimoine de l’Unesco, ses salles de 
concerts, théâtres et musées en font un lieu particulièrement attractif. 
 
 
Eligibilité des candidatures 
 
Les candidats doivent avoir validé au minimum l’année de Master 1ère année (une année 
d’études après l’obtention d’un titre équivalent à celui de la licence/bachelor).. Un doctorat (en 
cours ou validé) en Filología hispánica (ou Filología románica) sur les domaines de recherche 
« Moyen Âge et Renaissance – Siècle d’or » serait apprécié.   
Les candidats doivent pouvoir enseigner leur propre langue et s’adapter à un autre système 
d’évaluation. Une expérience de l’enseignement est un plus, ainsi que la maîtrise de la langue 
française.  
 
Vous devez déposer votre pré-candidature sur l’application prévue à cet effet en vous rendant 
sur : http://ensform.ens-lyon.fr/spec/formulaire-pre-candidature.php jusqu’au lundi 2 mars 
2015 au plus tard .  
Puis envoyer votre dossier papier par voie postale  (cachet de la poste faisant foi) jusqu’au 
jeudi mardi 3 mars 2015 au plus tard. 
 
 
Contact : gestion.enseignants@ens-lyon.fr 
 


