Postes de lectorat en universités en Russie
- année universitaire 2018 / 2019 Taux de change au 03/02/2018
1 € = 70 roubles
1 rouble = 0,0142 €
EXIGENCES pour tous les postes :
 nationalité française impérative
 niveau correct de connaissances en langue russe (min. A2), indispensable à la vie quotidienne sur place
 niveau d’études : minimum BAC+3 validé par un diplôme en Langues ou en Lettres

 BELGOROD (Sud – Ouest // Frontière avec l’Ukraine)
Université Technologique + Centre de Langue Française
Période d’enseignement : du 1er septembre 2018 au 20 mai 2019 (ou sept-déc. 2018 // fev.-mai 2019)
[mois de janvier non rémunéré car réservé aux examens et aux vacances scolaires, présence non exigée]
Volume horaire : 15h* / semaine (présence quotidienne au centre de langue jusqu’à 16h)
Discipline(s) d’enseignement : civilisation française, expression et compréhension orales, préparation des
étudiants pour leur stage en France + IMPERATIF : organisation et animation d’ateliers autour de la
francophonie (cinéma, culture, musique, littérature…) à raison d’une fois par semaine (le vendredi)
Niveau des étudiants russes : A1, A2 (en majorité), B1
Profil FLE exigé : NON, mais souhaité
Hébergement pris en charge : chambre individuelle en résidence universitaire, à 2 min. à pied de l’université
(cuisinette et salle de bain en commun à 2 chambres) + accès à Internet gratuit
Rémunération : 8 000 roubles par mois
Autres : - possibilité de donner des cours particuliers (individuels ou en groupe) pour une rémunération
complémentaire
- possibilité d’assister gratuitement aux cours de russe langue étrangère (en groupe) + visites en ville et
dans la région organisées pour les étudiants étrangers
Un entretien préalable sur skype, d'une quinzaine de minutes, pourra être organisé sur demande de l’université

___________________________________
 PIATIGORSK (Sud)
Université Linguistique d’Etat
Période d’enseignement : du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 (reconductible pour l’année suivante)
Volume horaire : 16 h* / semaine (possibilité d’effectuer des heures supplémentaires rémunérées)
Discipline(s) d’enseignement : principalement expression et compréhension orales, mais également
communication interculturelle, langue française du tourisme
Niveau des étudiants russes : A2, B1
Profil FLE exigé : NON, mais une expérience d'enseignement du français de 1 ou 2 ans est vivement souhaitée
Hébergement pris en charge : studio individuel en résidence universitaire + Wi-Fi illimité gratuit
Rémunération : 3 760 roubles par mois pour 16h de cours (hors éventuelles heures supplémentaires)
Autres : - possibilité d’intervenir dans d'autres établissements d’enseignement de la ville pour une rémunération
complémentaire
- possibilité d’assister gratuitement aux cours de russe langue étrangère (en groupe)

___________________________________
* 1 heure académique = 45 minutes
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 TCHELIABINSK (Oural)
Université Pédagogique
Période d’enseignement : du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 (reconductible pour l’année suivante)
Volume horaire : 12h* / semaine en moyenne lissée sur l’année (salaire mensuel fixe)
Discipline(s) d’enseignement : expression et compréhension orales, civilisation française
Niveau des étudiants russes : de débutant à avancé
Profil FLE exigé : NON, mais souhaité
Hébergement pris en charge : chambre individuelle en cité universitaire (à 15 min. à pied de l’université)
Rémunération : env. 13 000 roubles nets par mois
Autres : - possibilité de rémunération complémentaire en intervenant dans d'autres établissements d’enseignement
de la ville et en donnant des cours particuliers.
- possibilité d’assister gratuitement aux cours de russe langue étrangère (en groupe)
Remarque : la chaire de français comprenant 16 femmes, UN candidat est vivement souhaité.

___________________________________
 KOLOMNA (région de Moscou)
Université Pédagogique

Fiche mise à jour le 08/02/2018

Période d’enseignement : du 1er septembre 2018 à mi-juin 2019
Volume horaire : 12h / semaine + participation à la vie étudiante de la faculté + interventions en écoles
Discipline(s) d’enseignement : civilisation française, expression et compréhension orales et écrites, traduction
et interprétariat, grammaire française
Niveau des étudiants russes : de A1 à B2

Profil FLE exigé : NON, mais souhaité
Hébergement pris en charge : chambre individuelle en résidence universitaire
Rémunération : 20 000 roubles nets par mois
Autres : - prise en charge du transfert aéroport Moscou → Kolomna en voiture, sur demande auprès de
l’université au plus tard 2 mois avant l’arrivée
- possibilité de rémunération complémentaire en intervenant dans d’autres établissements scolaires
- possibilité de bénéficier gratuitement de cours individuels de russe langue étrangère

___________________________________
* 1 heure académique = 45 minutes

___________________________________

CALENDRIER – postes 2018-2019
05.02.2018 – ouverture de l’appel à candidatures
28.02.2018 – fin de la première période de réception des dossiers – statut prioritaire
16.03.2018 – fin de la deuxième période de réception des dossiers – statut non prioritaire
clôture de l’appel à candidatures
17.03 - 30.04.2018 – possibilité de prise en charge de candidatures complémentaires sur liste d’attente
(variable selon le nombre de dossiers reçus et de postes restant éventuellement à pourvoir, nous
consulter)
15.05.2018 – clôture de la procédure de placement
(date maximale à laquelle vous saurez si vous avez été retenu et sur quel poste)
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