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Position Title Lecteur de Langue Française 

Department Département de Français Langue Etrangère (FLE) 

Job Code HR H5 

 

Job Description 

Les enseignants devront : 

- Proposer une formation en Langue française du niveau A1 aux niveaux B2 et C1 (du CECR) 

- Evaluer le niveau de français des candidats à une inscription en FLE s’ils ont déjà fait du français (test de 

placement) 

- Offrir des cours de soutien linguistique aux étudiants inscrits en Licence et en Master 

- Offrir des cours de langue française aux employés de l’Université 

- Promouvoir la francophonie et l’Université au sein du pays d’accueil  

- Participer aux manifestations culturelles organisées par l’Université ou à l’Université et promouvoir le département 

dans ses activités 

- S’investir dans les opérations de recrutement, à l’Université et au-dehors (Open Day, salons et visites 

d’établissements) 

- Aider à l’orientation des étudiants dans les filières de Licence. 

Il est également de leur responsabilité de : 

- Préparer les cours en fonction du programme établi, du niveau des étudiants et du calendrier du département  

- Enseigner et évaluer en contrôle continu 

- Participer aux surveillances, corrections et réunions de validation des examens 

- Participer aux surveillances des examens de Licence et de Master 

- Recevoir les étudiants et leur famille 

- Participer aux réunions hebdomadaires du département et aux formations proposées  

- Participer, de manière générale, aux missions qui leur seront confiées par l’établissement Paris -Sorbonne Abou 

Dhabi 

-Travailler dans le cadre pédagogique prescrit par le responsable du Département de FLE, et sous l’autorité 

administrative du Vice Chancelier adjoint aux affaires académiques de l’UPSAD 

Le lecteur assurera 17 heures d’enseignement (en journée et/ou en fin de journée) par semaine (468 heures par an) 

et 4 heures de réception des étudiants par semaine. 

Les vacances sont déterminées par la direction de l’UPSAD. Entre la fin des cours et le début des vacances, les 

enseignants doivent veiller aux préparations pédagogiques et peuvent être requis pour aider au recrutement et aux 

admissions. 
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Profile (Minimum Qualifications, Minimum Experience, Job Specific Skills) 

Diplôme minimum : 

Une qualification récente en FLE (minimum master 2) est impérative. 

Une habilitation à faire passer les examens du CIEP (DELF et TCF) est souhaitée.  

 

- Expérience minimum : 

Une expérience minimum de 3 années d’enseignement de FLE (expérience d’enseignement en université, en 

alliance française ou dans l’enseignement secondaire) est obligatoire.  

Une expérience d’enseignement du français dans le Monde arabe sera appréciée. 

 

-Compétences : 

- Parfaite maîtrise de la langue et de la grammaire françaises  

- Excellente connaissance de la civilisation française et du système universitaire français. La maîtrise du CECR est 

également requise. 

- Connaissances informatiques et maîtrise des outils bureautiques, notamment TBI (ICDL souhaité) 

- Dynamisme, innovation, goût pour le travail en équipe, capacité d’adaptation aux cultures étrangères, sens de la 

communication et forte motivation 

-  Anglais (lu, parlé, écrit) indispensable 

- Une connaissance, même rudimentaire, de la langue arabe, constitue un élément supplémentaire d’appréciation.  

Conditions 

- Poste à pourvoir pour la rentrée académique 2018-2019 (septembre 2018) 

- Les candidats retenus seront auditionnés à Paris ou à Abu Dhabi,  par vidéo conférence ou par entretien direct. 

- Un test de langue française sera éventuellement organisé pour les candidats retenus.  

Grade 

F3 

Package Details 

- Basic Salary (AED13600 – AED 21000 ) 

- Accommodation Allowance 

- Benefits 

 

How to apply http://www.sorbonne.ae/vacancies/ 

Applications to be sent by 1st May 2018 

 


