
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURES 
Recrutement d'un Enseignant contractuel en breton  

 
 

Le département de breton de l’UFR Lettres et Sciences Humaines – Université de Bretagne Occidentale (UBO) - recrute un 
Enseignant contractuel en langue bretonne, à temps plein pour l’année universitaire 2022-2023. 
  
 
Localisation : UFR Lettres et Sciences Humaines (Brest), interventions possibles à l’INSPE de Saint Brieuc 
  
Fonctions : Enseignant contractuel en langue bretonne. 
  
Filières de formation concernées :  
Licence en art, lettres et langues, mention LLCER, parcours breton 
 
Objectifs pédagogiques et profil : 

Le département de breton de l’UFR Lettres et Sciences Humaines recrute un enseignant contractuel afin d’assurer les 
cours de langue bretonne, principalement pour débutants (L1 breton et non-spécialistes), ainsi que quelques 
enseignements de littérature et civilisation. 

Des interventions en didactiques pourraient être proposées à l’INSPE de Saint Brieuc, selon les besoins des étudiants. 
Cette part de service n’excèdera pas 9h par semestre. 

La personne recrutée apportera par ailleurs ses compétences dans l’accompagnement et le 
suivi des étudiants lors d’actions pédagogiques complémentaires (suivi de stages, encadrement de projets tuteurés etc.) 

 

 Enseignement de la langue bretonne ainsi que littérature et civilisation. 

 Travail autour des cinq grandes compétences : compréhension, expression, interaction, écrit, oral 

 Evaluation des enseignements sur le principe du contrôle continu et des examens terminaux 

 Participation aux projets pédagogiques, implication dans la vie du département  
 
 

Condition de recrutement :  
Le poste est ouvert à un candidat diplômé d’une formation de niveau Licence, au minimum. La personne sera recrutée à 100% 
pour une quotité de travail de 1607 heures annualisées dont 384 heures (EQTD) d’enseignement  
 
Diplôme minimal exigé : Licence 
 
Durée du contrat : une année → année universitaire 2022/2023 – du 01/09/2022 au 31/08/2023 
 
Salaire mensuel indicatif brut : 2 060,48 € (100%)  
 
 
Les candidatures (Lettre de motivation signée + CV et copie des diplômes) devront être adressées par courriel à l’adresse 
erwan.lepipec@univ-brest.fr pour le 24 juin à 17 heures, au plus tard. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, les messages seront adressés à la même adresse. 
 
 
N.B. : Les personnes sélectionnées seront invitées à se présenter à un entretien le 1er juillet 2022 
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