
 

 

Etablissement : Université Matej Bel de Banská Bystrica 
 
Ville : Banská Bystrica 
 
Pays : Slovaquie  
 
Poste : FLE 
 
Description du poste et missions proposées:   
 
Missions principales d’enseignement : 
- Facultés des Lettres : FLE (langue orale et écrite, B1 à C2) - C'est ici qu'il/elle assurera la 
majeure partie de ses cours 
- Facultés des Sciences politiques et relations internationales : FLE (A1 à B2) / FOS (Histoire, 
civilisation, relations internationales, B2/C1) 
- Faculté d’Economie: FLE (A1 à C1) / FOS (économie et management, communication 
interculturelle). 
 
Tâches parallèles : 
- correction d'articles, organisation de colloques, suivi des doubles diplômes, heures de 
permanence (1h30 par faculté) 
- aide au fonctionnement du Centre de réussite universitaire de l'UMB (projet AUF) : 
animation du centre, mise en place d’activités (invitation d'intervenants extérieurs, projections 
de films, ateliers) 
 
 
Volume horaire par semaine : environ 15 heures par semaine 
 
Durée : un an éventuellement renouvelable (une à deux fois) 
 
Rémunération : environ 450€ net (voire plus selon l’ancienneté), plus la Bourse de 
Perfectionnement à la Didactique du Français en Slovaquie (BPDFS), mensuelle et non 
imposable, de 500€. 
 
Diplômes souhaités : niveau Master II ou I en FLE 
 
Habilitation DELF-DALF souhaitée : oui 
 
Compétences requises :   
Grandes qualités relationnelles, réelle capacité à communiquer, sens du travail en équipe 
 
Début du contrat : début septembre 
 
Date limite de candidature : 20 mai 2014 
 
Démarche à suivre pour présenter sa candidature : envoyer CV et lettre de motivation à 
Emilie Dehoubert, emilie.dehoubert@diplomatie.gouv.fr  



 

 

 
Commentaires :       
Capitale de région, Banska Bystrica est une ville à taille humaine (70 000 habitants), dans 
laquelle le réseau francophone est dense et actif (université Matej Bel, lycée à section bilingue 
Tajovsky, Alliance française). Les conditions de vie et de travail y sont très agréables. 
Le lecteur est appelé à coopérer avec ces institutions, au sein d’un réseau de lecteurs qui 
compte 15 francophones natifs dans le pays.  
Possibilité de travailler à l’Alliance Française de Banska Bystrica. 


