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Position Title Lecteur de FLE à temps partiel  

Department Département de Français Langue Étrangère (FLE)  

Job Code HR/17-2020  

 
 

Job Description 

- Assurer des cours de FLE du niveau A1 au niveau B2 (du CECR) en journée et/ou le soir (en fonction des 

besoins du Département) en se conformant au programme comme au calendrier établis 

- Dispenser des cours de soutien linguistique du niveau A1 au niveau C1 aux étudiants inscrits en Licence et 

en Master les mardis de 16h30 à 18h 

- Proposer de nouvelles activités pédagogiques (jeux, activités TNI) et créer le matériel adéquat 

- Participer à l’élaboration des curricula 

- Participer aux réunions du département et aux réunions pédagogiques 

- Participer aux tests de placement ainsi qu’aux surveillances des épreuves de contrôle continu 

- Remplir les missions qui lui seront confiées par Sorbonne Université 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 SUAD. 

 

Volume horaire par semaine: variable  

Durée: 2 semestres académiques (septembre-janvier et février-juin) 

 

Démarche à suivre pour présenter sa candidature:  

Envoyer un CV et une lettre de motivation en indiquant vos horaires de disponibilité 

 

Les vacances sont déterminées par la direction de SUAD.  

 
 

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

 

Minimum Qualifications:  

- Master 2 en Didactique des langues étrangères  

- Habilitation à faire passer les examens du CIEP (DELF et TCF) (souhaitable) 

 

Minimum Experience:  

- Avoir au minimum 5 ans d’expérience en université, Alliance Française ou enseignement secondaire 

(obligatoire) 

- Une expérience d’enseignement du FLE dans le Monde arabe (souhaitable) 
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Job-Specific Skills:  

- Avoir le français pour langue maternelle ou avoir un niveau de français équivalent au niveau C2 du 

CECRL. 

- Avoir une excellente connaissance de la civilisation française et du système universitaire français.  

- Avoir une maîtrise de l’anglais équivalente ou supérieure au niveau C1 du CECRL.  

- Connaissance, même rudimentaire, de la langue arabe (souhaitable) 

- Maîtrise du CECR 

- Être familiarisé avec l’utilisation des outils multimédias et des plateformes d’enseignement. 

- Participer régulièrement à des séminaires de formation continue dans le domaine de l’enseignement du 

français langue étrangère. 

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

de la communication et forte motivation 

- Capacité d’adaptation à un nouveau contexte culturel  

- Disponibilité et flexibilité 

 
 

Conditions 

- Poste à pourvoir pour la rentrée académique 2020-2021  
- Date de la rentrée : 6 septembre 2020 
- Les candidats retenus seront auditionnés à Abu Dhabi par visio-conférence. 
- Disposer d’un visa permettant de travailler aux EAU 
- Un test de langue française sera éventuellement organisé pour les candidats retenus. 

 
 

Grade 

NA 

 
 

Package Details 

NA 

 
 

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

Application to be sent by 30 juin 2020 

 

 
 
 
  


