Poste à pourvoir de lecteur d'anglais à la Faculté des Sciences et Technologies à Vandoeuvre lès Nancy
Nous cherchons une personne de langue maternelle anglaise pour 200h équivalent TD pour la période :
01 septembre 2018 au 31 août 2019
avec possibilité de reconduction pour une année supplémentaire sur commun accord.
Rémunération à l'indice brut 340 (indice majoré 321), soit une rémunération de 1 486,32 euros brut
par mois. (environ 1200 net)
Diplômes nécessaires :
une licence plus une année de diplôme post-licence minimum
Une expérience d'enseignement serait un atout.
Notez que si vous avez déjà fait 2 ans en tant que lecteur ou maître de langue, vous n'êtes plus éligible
pour ce poste.
Tâches à effectuer :
– Assurer des cours préparés par des professeurs titulaires
– Aider les professeurs titulaires dans l'élaboration de cours et ou examens
– Surveiller des examens (obligatoire pour le service mais non compris dans les 200h)
– Corriger des copies
– Être capable d'effectuer des tâches administratives diverses auprès de l'administration et
des responsables de section en français
Envoyez votre CV et lettre de motivation EN FRANCAIS à julie.saubion@univ-lorraine.fr avant
minuit le 6 avril 2018 dernier délai. (Heure d'arrivée du mail faisant foi). Mme Saubion reste
également à votre disposition pour toute question complémentaire qui ne se trouve pas dans notre
rubrique FAQ en anglais ci-dessous
FAQ
Q : I have an American 4-year degree, can't that count as a Bac +4 in France ?
A : No. A Bachelor's degree, no matter how many years it took you to complete, is only an equivalent
to the French 'Licence' diploma.
Q : Do I have to have a Masters ?
A : No, you have to have a degree plus one year of post-graduate study. That could be a masters but it
could also be a teaching certificate or some similar post-graduate diploma.
Q : I'm currently an assistant, can you just extend my visa through the summer ?
A : No, if you require a visa you must go back home and get the visa through your local embassy/
consulate and come back to France to begin the teaching job.
Q : I'm currently an assistant, can I be a lecteur after being an assistant.
A : Of course you can. The only thing that prohibits you from applying is if you have already been a
lecteur or a maître de langue.

