Poste de lecteur / lectrice de français
à l’Université de Durham
Critères d’éligibilité : Il faut être titulaire de la licence au début du contrat.
Calendrier scolaire : Trois trimestres entre début octobre et fin mai, puis examens jusqu'à fin
juin. Vacances à Noël (4-5 semaines) et Pâques.
Service : 14 heures d’enseignement par semaine. Il faut compter deux heures de travail
supplémentaire pour chaque heure de cours (pour la préparation des cours et correction des
devoirs). C’est donc un travail plus ou moins à temps complet.
Cadre de travail : Il y a plus d’une centaine d’étudiants de français pour chacune des trois
années. Presque tous les étudiants en dernière année auront passé au moins une partie de l’année
précédente en France, soit comme étudiant, soit comme salarié. Au département vous serez
considéré comme un enseignant de français à temps plein temporaire, dont la tâche consiste
essentiellement à aider les étudiants à améliorer leur français autant à l’écrit qu’à l’oral. Vous
travaillerez sous la direction de certains enseignants, eux-mêmes sous la direction du chef de
département. Vous aurez des petits groupes d’étudiants (8 à 12 en deuxième année).
Vos responsabilités : Il vous sera attribué au cours de l’année les tâches suivantes :
- cours de première année (exposés, discussions, rédaction de CV, vocabulaire...)
- cours de deuxième année (exposés, vocabulaire, rédaction CV et lettre de motivation)
- cours de troisième année (exposés et introduction à la phonétique)
- examens oraux de première, deuxième et troisième année
- correction des examens écrits de première et deuxième année
Tous vous cours devront être soigneusement préparés et donnés dans un cadre formel. Une
conversation à bâtons rompus ne devra pas former l’essentiel de votre cours. Vous devez savoir
exactement ce que vous avez l’intention de faire et l’avoir préparé à l’avance. Vous devez
également suivre le programme et vous conformer au modèle adopté pour l’examen : dans bien
des cas vous aurez l’entière responsabilité de la préparation des étudiants aux examens oraux.
Salaire : Le salaire mensuel est de £1.687, payé sur neuf mois (octobre - juin). Il faut déduire
£100/mois pour le National InsuranceI. Si vous n’avez pas travaillé avant et ne restez pas plus de
deux ans, vous ne payez pas d’impôt en GB. Il vous restera donc environ 1,890 Euros net/mois
sur 9 mois. Il est parfois possible de faire des heures complémentaires rémunérées.
Pour vous documenter :
Consultez le site de Durham University http://www.dur.ac.uk/
et le site du département de français http://www.dur.ac.uk/mlac/french/
Responsable du recrutement au département d’anglais, Université Blaise Pascal
M Bellion dominiquebellion@hotmail.com

