PROFIL LECTEUR
Établissement : Université Konštantína Filozofa
Ville : Nitra
Pays : Slovaquie
Poste : Lecteur de français
Description du poste et missions proposées:
- Cours de FLE (communication, civilisation française et cultures des pays francophones,
techniques d’écriture) pour les étudiants se destinant à l’enseignement et pour ceux des études
en média. Egalement cours de spécialité sur des thématiques liées aux médias (histoire et état
des lieux de la presse française, lecture de la presse, multimédia).
- Participation aux différentes réunions et activités du département, aide à la coopération avec
les universités partenaires.
Volume horaire par semaine : 16h à 20h/semaine (par bloc de deux heures : une heure
équivaut à 45 minutes) pour chaque semestre académique (semestre de 13 semaines) +
disponibilité pour consultation avec les étudiants. Les pauses inter-semestrielles sont
consacrées aux examens et activités du département.
Durée : un an renouvelable (au maximum deux fois)
Rémunération : 600 net minimum suivant expérience + Bourse 500€ net/mois
Diplômes souhaités : Master FLE
Habilitation DELF-DALF : oui
Compétences requises : Sérieux, dynamisme, disponibilité, flexibilité, utilisation des TICE.
Au sein d’un réseau de lecteurs qui compte 15 francophones natifs dans le pays, le lecteur
participe activement aux activités pour le développement de la francophonie. Il est coordonné
sur ces sujets par les services correspondants de l’Institut Français de Slovaquie.
Niveau des élèves enseignés :
Etudiants de licence et master, niveaux A2 à C1
Manuel utilisé : diverses ressources pédagogiques
Logement fourni : Hébergement possible dans un appartement de l’université pour un loyer
modéré.
Début du contrat : début septembre 2018
Date limite de candidature :
Démarche à suivre pour présenter sa candidature : envoyer CV et lettre de motivation à
Madame Adèle Picquet (adele.picquet@diplomatie.gouv.fr) et Madame Emmanuelle DAILL

en copie (emmanuelle.daill@institutfrancais.sk ) ; indiquer en objet « Lecteur Faculté de Nitra
»
Coordonnées de l’annonceur : Institut Français de Slovaquie, Sedlarska 7, 812 83
Bratislava, Slovaquie Tel : +421 (0)2 59 34 77 32

