
 

 

Etablissement : Institut d'études romanes de la Faculté de Lettres de l’Université de Prešov 
 
Ville : Prešov 
 
Pays : Slovaquie  
 
Poste : FLE 
 
Description du poste et missions proposées:   
 
Présentation : L’Institut d'études romanes de la Faculté des Lettres de l’Université de Prešov 
forme des étudiants en traduction-interprétation et des futurs enseignants. Environ 100 
étudiants sont actuellement répartis sur cinq années d’études.  
 
Missions principales : Le lecteur devra enseigner des cours de langue pratique (PO, PE, CO, 
CE) et civilisation à tous les niveaux. Il devra également animé certains cours de grammaire 
(syntaxe et morphologie) ainsi qu’un cours de français des affaires. Enfin, il devra effectuer 
toute l’année un travail de relecture linguistique des travaux de recherches et projets 
universitaires des collègues de l’Institut d’études romanes. 
 
Tâches parallèles : Le lecteur devra promouvoir la culture française (événements culturels à 
organiser) en s’appuyant sur le réseau francophone déjà existant dans la ville (la 3ème du pays) 
mais aussi en collaborant avec l’Alliance Française de Košice, distante de 35km. Également 
relais de l’Institut français, il fera participer ses étudiants à des concours universitaires et sera 
disponible pour des événements tels que des sessions DELF-DALF ou les Olympiades de 
français. 
 
 
Volume horaire par semaine : environ 15 heures de cours par semaine 
 
Durée : un an éventuellement renouvelable (une à deux fois) 
 
Rémunération :  
Environ 550€ 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€ pour les 
lecteurs. 
 
Diplômes souhaités : Master FLE 
 
Habilitation DELF-DALF souhaitée : oui 
 
Compétences requises :   
Facultés de communication et d’adaptation, dynamisme, esprit d’initiative et 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, Presov est une ville à taille humaine (80 000 habitants), dans laquelle le 
réseau francophone est dense et actif (université de Presov, Alliance française de Kosice). 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 Kosice. 
 


