OFFRE D’EMPLOI : LECTEUR DE FLE/FOS
Etablissement : Université Comenius de Bratislava
- Faculté de Droit
- Faculté de Lettres
- Faculté des Sciences Economiques et Sociales
Ville : Bratislava
Pays : Slovaquie
Poste : Lecteur de FLE/FOS
Description du poste:
Présentation
Fondée en 1919, peu de temps après la création de la Tchécoslovaquie, l’Université Comenius
de Bratislava, dont le nom fait référence au pédagogue du XVIIe siècle Comenius, est la plus
grande université de Slovaquie.
- La Faculté de Droit forme notamment les étudiants au droit européen et au droit
international.
- La Faculté de Lettres forme des spécialistes en traductologie, interprétariat, en leur
permettant d’étudier la littérature et l’histoire française.
- La Faculté des Sciences Economiques et Sociales forme les étudiants à l’économie
appliquée, aux politiques européennes, aux politiques publiques, et à la psychologie
sociale.
Missions principales
-

Enseignement de FLE et de FOS (français juridique notamment) aux étudiants en
Licence et Master (niveau A1-B2) : expression et compréhension orale et écrite.
Participation aux projets et aux différentes réunions ;
Participation aux différents ateliers organisés par l’Institut Français de Slovaquie et
implication dans ses projets éducatifs et linguistiques

Au sein d’un réseau de lecteurs qui compte 15 francophones natifs dans le pays, le lecteur
participe activement à la communication concernant les études en France et la francophonie.
Il est coordonné sur ces sujets par les services correspondants de l’Institut Français de
Slovaquie.
Manuel utilisé : Manuel FLE, documents authentiques et conception de matériel
pédagogique adaptée aux besoins des étudiants.
Compétences requises : Sérieux, dynamisme, disponibilité, flexibilité, utilisation des TICE
et du TBI.

Habilitation DELF/DALF : Oui
Diplômes souhaités : Master FLE/FOS
Volume horaire par semaine : 20h pédagogique/semaine (1 h pédagogique = 45 minutes) :
10h/semaine à la Faculté de Droit, 5h/semaine à la Faculté de Lettres, et 5h/semaine à la
Faculté des Sciences Economiques et Sociales
Durée : un an
Rémunération : Salaire local de minimum 537 euros net + bourse mensuelle de 500 euros
Prise de poste : 3 septembre 2018
Date limite de candidature : 13 Juin 2018
Démarche à suivre pour candidater : envoyer CV avec photo et lettre de motivation à
Adèle Picquet (adele.picquet@institutfrancais.sk), en mettant en copie Emmanuelle Daill
(emmanuelle.daill@institutfrancais.sk). Mettre en objet : "Lecteur de FLE/FOS, Université
Comenius".
Les candidats retenus se verront proposer un entretien qui se déroulera fin Juin 2018 par Skype.

