CHERCHE PROFESSEUR(E) DE FLE
À L’ U N I V E R S I T É D E C O N C E P C I Ó N ( C H I L I )

P R O F I L D U C A N D I DAT
Diplôme

Master 1 FLE (ou équivalent) obligatoire
Master 2 FLE (ou équivalent) souhaité

Expérience

Minimum 1 semestre, notamment avec
des niveaux débutants à intermédiaire

Langues

Francophone natif ou francophone non
natif de niveau C1 minimum
Espagnol, niveau B1 minimum

C A R AC T É R I ST I Q U E S D U C O N T R AT
Type

CDD de 33 heures/semaine
dont 16 heures de cours, le reste des heures
étant dédié à la préparation des cours, aux
corrections, réunions, etc.

Durée

Un semestre académique
à partir de début mars et jusqu’à fin juillet 2019

LA UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN
Fondée en 1919, la Universidad de
Concepción est la troisième plus ancienne
université du pays et la première de province.
Elle est également, en termes de qualité,
d’infrastructures et de propositions de
formations, l’université phare de la zone sud
du Chili. Avec plus de 25 000 étudiants
inscrits, elle se caractérise par la variété des
disciplines enseignées et des programmes de
formation. Avec près de 20 facultés
différentes, situées presque toutes sur le
même campus de la ville de Concepción,
l’université propose un cadre de vie agréable
et des infrastructures de qualité.
La spécialité de français travaille presque
exclusivement pour la filière de Traduction/
Interprétation en langues étrangères, filière du
Département de langues étrangères,
appartenant à la Facultad de Humanidades y
Arte. Celle-ci forme des traducteurs en deux
langues étrangères au terme d’une licence qui
dure 4 ans et des interprètes au bout de 6 ans
d’études. Le cursus prévoit un grand nombre
d’heures d’enseignement des langues
(environ 900 pour chacune des trois langues
du cursus, anglais, français et allemand)
réparties en 8 semestres.

COMPÉTENCES
Travail en équipe
Esprit d’initiative

Salaire

Environ $ 760 000 nets (pesos chiliens)
Les cotisations santé, la pension de retraite et
l’impôt sur le revenu sont prélevés à la source

Frais

Billet d’avion et frais de visa à la charge
du candidat
Frais de visa: entre $180 000 et $200 000

DESCRIPTIF DES COURS
Cours du lundi au vendredi
Langue française 1, niveaux débutant à A2, 8h/semaine
Langue française 2, niveaux A2 à B1, 8h/semaine

Sérieux

MODALITÉS ET
CALENDRIER DE
P O ST U L AT I O N
Date limite de postulation:
11/01/2019
Entretiens (par Skype): entre le 14 et
le 18 janvier 2019
Réponses: 21/01/2019
Date limite de confirmation
d’acceptation: 25/01/2019
Envoyer CV et lettre de motivation à
Maritza Nieto, mnieto@udec.cl
Isabel Alvarado, isalvarado@udec.cl

