
18 juin 2021 
 

Appel à candidatures : poste de maître de conférences ou de maître-assistant(e) (CDD) 
chargé(e) de l'enseignement de langue et littérature françaises 

à l'Université de Kyoto (Japon) 
 
1. Appartenance : Université de Kyoto, École doctorale des lettres et Faculté des lettres.  
2. Cours à assumer et autres activités : 

1) Cours du Département de langue et littérature françaises (niveaux licence, maîtrise et doctorat)  
2) Cours de français langue étrangère (cours destinés à l'ensemble des étudiants de la Faculté des lettres)  
3) Cours de culture et de civilisation françaises dispensés en anglais (niveau maîtrise) (s’il y a une 

demande) 
4) Participation à d'autres activités pédagogiques : co-direction des mémoires de maîtrise ; concours 

d'entrée en maîtrise et au doctorat ; préparation au concours des bourses du gouvernement français, etc.  
3. Heures de cours : huit cours de 90 minutes par semaine. 
4. Titre du poste : maître de conférences ou maître-assistant(e) sous contrat à durée déterminée.  
5. Entrée en fonction : le 1er octobre 2021 
6. Contrat :  

1) Durée du contrat : cinq ans, non renouvelable. 
2) Salaire : calculé selon les règlements de l'Université de Kyoto. 
3) Sécurité sociale (régime japonais) : mutuelle du ministère de l'éducation, pension de retraite, assurance 

chômage et assurance accident de travail. 
4) Heures de travail : selon le Discretionary Labor System for Professional Work (Labor Standards Act, 

Article 38-3), le nombre d'heures correspond à 7h45 par jour. 
5) Jours non ouvrés : samedi, dimanche et jours fériés, fin et début d’année, l’anniversaire de la fondation 

de l’Université et les jours de fermeture des bureaux en août.    
7. Profil requis et souhaité : 

1) Ayant le français comme langue maternelle (requis).  
2) Doctorat (ou l'équivalent) de langue ou de littérature françaises et agrégation de lettres modernes ou 

de lettres classiques (requis). 
3) Expériences d'enseignement de langue et littérature françaises en France ou à l'étranger (requis). 
4) Ayant un niveau d'anglais suffisamment élevé pour dispenser des cours dans cette langue (souhaité). 

8. Pièces à fournir en PDF : 
1) Un CV  
2) Une lettre de recommandation ou un rapport de soutenance 
3) Une liste des travaux de recherche et cinq publications scientifiques  

Les dossiers ci-dessus doivent être adressés à l'adresse électronique suivante : 
nagamori.katsuya.7e@kyoto-u.ac.jp (M. Katsuya NAGAMORI) 
(Mentionnez dans l’objet du courriel : « dossier de candidature pour le poste d’enseignant de langue 

et littérature françaises (CDD) ») 
9. Les dossiers de candidature doivent parvenir avant le 1er juillet 2021. 
10. Possibilité d'un entretien : les candidats retenus peuvent être contactés pour un entretien. 
11. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à : 

Katsuya NAGAMORI 
professeur à l'École doctorale des lettres, Université de Kyoto 
e-mail : nagamori.katsuya.7e@kyoto-u.ac.jp 

12. Remarques : 
L’Université de Kyoto s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines. 


