
 
 

 

 

POSTE DE LECTEUR DE FRANÇAIS À L’UNIVERSITE DE CRAIOVA 

 

 

Période : 15.09.2020 – 15.07.2021 

 

Date limite de candidature – 1.07.2020 

Site web : https://www.fle.fr/  

 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

A. LE PROFIL DU LECTEUR DE FRANÇAIS : 

 natif; 

 diplôme de licence en FLE, Lettres, Sciences du langage, Traduction ; 

 compétences interculturelles (expérience interculturelle, expérience à l’étranger) ; 

 compétences linguistiques (connaissance d’autres langues de circulation 

internationale) ; 

 compétences comportementales, côté organisationnel et relationnel.  

 

B. LES ACTIVITES DU LECTEUR DE FRANÇAIS: 

1. Implication au niveau du Lectorat français :  

a. 4 heures de permanence, avec le support de deux étudiants 

b. Gestion du fond de livres du lectorat français 

c. Gestion informatique du fond de livres du lectorat français pour le prêt des livres 

2. Implication didactique :  

a. la charge didactique du lecteur de français sera de 12 heures de cours et travaux 

dirigés par semaine ; 

b. implication dans la sélection des étudiants de l’Université de Craiova pour des stages 

de mobilité (ERASMUS+) dans les universités françaises et francophones 

partenaires ; 

c. collaboration avec l’Association Roumaine des Professeurs de Français. 

3. Initiation et organisation d’activités culturelles au niveau du Lectorat français :  

a. implication active dans l’initiation et l’organisation, avec le support des enseignants 

de français de l’Université de Craiova (Faculté des Lettres, Département des Langues 

Modernes Appliquées, facultés non-philologiques) des activités culturelles pour la 

promotion de la langue, la culture et la civilisation françaises et francophones ; 

b. organisation, avec le support des enseignants de français de l’Université de Craiova 

(Faculté des Lettres, Département des Langues Modernes Appliquées, facultés non-

philologiques) de la Semaine de la Francophonie ; 

https://www.fle.fr/


c. promotion de toutes les activités et les manifestations culturelles initiées par l’Institut 

français de Roumanie ; 

d. collaboration avec le Centre de Réussite Universitaire de l’Université de Craiova. 

 

3. L’implication et le soutien de la part de l’Université de Craiova 
 

L’Université de Craiova s’engage à assurer : 

- une indemnité mensuelle conformément au degré didactique de maitre assistant en Roumanie, à 

laquelle s’ajoute, le cas échéant,  un supplément pour le titre de docteur ; 

- logement gratuit dans une résidence universitaire du campus de l’Université de Craiova ; 

- cours gratuit de langue roumaine ; 

- un espace de travail approprié dans le Lectorat de français. 

 

L’Agence Universitaire de la Francophonie s’engage à : 
 verser une subvention pour l’année universitaire 2020/2021 à titre de soutien au dispositif 

d’enseignement du français à visée professionnelle ; 

 acheter un billet d'avion A/R pour le candidat retenu, selon le cas ; 

 contracter une assurance. 

 

MODALITE DE SOUMISSION DE LA CANDIDATURE : 
 

Le candidat doit envoyer une Lettre de motivation et le CV aux adresses suivantes avant le 1er juillet 

2020:  

 

- Mme Liliana LUPUSOR, Responsable principale de projet, Agence universitaire de la 

Francophonie en Europe centrale et orientale - liliana.lupusor@auf.org 

- Mme Daniela DINCĂ, Directrice Département Langues romanes et classiques, Faculté des 

Lettres, Université de Craiova, danadinca@yahoo.fr 

 

Les candidats présélectionnés seront contactés en vue d’un entretien par skype. 
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