
Poste lecteur FLE 
 
 
LIEU : 
Oradea - Roumanie 
DATE DE DÉBUT DU CONTRAT : 
1er septembre 2019 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 
10 juillet 2019 
OFFRE ÉMISE PAR : 
Université d’Oradea - Faculté des Lettres 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
 
1. Activités d’enseignement au département de français  

- cours (CM & TD : 10h / semaine au 1er semestre, 6h / semaine au 2e semestre) destinés 
aux étudiants qui préparent une licence de langue et littérature françaises ; 
- cours de remise à niveau pour les étudiants de 1ère année (2h / semaine), ainsi que, si 
demande il y a, des cours de français (2-4h / semaine) au Centre de Langues Modernes de 
la faculté, ouverts au grand public (ces derniers seront rémunérés séparément). 

2. Activités au Lectorat français 
- gestion de la bibliothèque;  
- permanences : 2h /semaine ; 
- création et mise à jour d’une page Facebook du Lectorat. 

3. Activités au sein du Département de français 
- participation aux actions de promotion de la section de français de la Faculté des 
Lettres ; 
- activités culturelles visant la sensibilisation au français ; 
- organisation de formations pour les professeurs de français des écoles d’Oradea ; 
- maintien du contact avec l’Institut français en vue de la mise en place d’actions 
communes. 
 
 D’autres activités sont également envisageables en fonction du profil et de la 
disponibilité du candidat recruté. 

 
COMPÉTENCES REQUISES : 
− natif ou non-natif (niveau C2) ; 
- compétences pédagogiques et numériques ; 
− compétences organisationnelles et relationnelles. 
 
DIPLÔME REQUIS : 
Master 2 (FLE, Linguistique, Littérature et civilisation, ou tout autre domaine équivalent), 
délivré par un établissement francophone. 

TYPE DE CONTRAT : 
CDD 



VOLUME HORAIRE PAR SEMAINE: 
12-14 heures de cours et 2 heures de permanence 
 
DURÉE : 
Du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020 
 
DATE DE DÉBUT DU CONTRAT : 
1er septembre 2019 
 
RÉMUNÉRATION : 
Une indemnité mensuelle à hauteur d’un montant correspondant aux heures de cours assurées 
par mois pendant toute la durée du contrat  + une subvention versée par L’Agence 
Universitaire de la Francophonie et par l’Institut Français de Bucarest (500 euros/mois) + 
logement gratuit dans une résidence universitaire sur le campus. 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 
10 juillet 2019 
 
DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE : 
Envoyer une lettre de motivation et un CV. 
Entretien par Skype après présélection des dossiers de candidature. 
 
E-MAIL DE CONTACT : 
dacianavlad@yahoo.fr 
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