
 

 

 

 

 

 
 
 
 

POSTE DE LECTEUR DE FRANÇAIS A L’UNIVERSITE DE CRAIOVA 
 

 
 
Période : 1.09.2018 – 31.07.2019 

 
Date limite de candidature – 6.07.2018  
 
Site web : https://www.fle.fr/ 
 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 

1. Gestion du Lectorat français de l’Université de Craiova :  

- 4 heures de permanence par semaine (avec le support de deux étudiants)  

- gestion informatique du fond de livres du Lectorat français pour le prêt des livres 

 

     2. Activité didactique :  
 

- la charge didactique du lecteur de français sera de 10 heures de cours et travaux dirigés par 

semaine ; 

- implication dans la sélection des étudiants de l’Université de Craiova pour des stages de 

mobilité (ERASMUS+) dans les universités françaises et francophones partenaires ; 

- collaboration avec l’Association Roumaine des Professeurs de Français. 

 

3. Initiation et organisation d’activités culturelles au niveau du Lectorat français :  
 

- implication active dans l’initiation et l’organisation, avec le support des enseignants de 

français de l’Université de Craiova, des activités culturelles pour la promotion de la langue, la 

culture et la civilisation françaises et francophones, y compris la Semaine de la Francophonie.  

- promotion de toutes les activités et les manifestations culturelles initiées par l’Institut 

français de Roumanie ; 

- collaboration avec le Centre de Réussite Universitaire de l’Université de Craiova 

- implication dans l’activité de promotion de la francophonie par l’Association francophone 

Dimanche. 

 

COMPETENCES REQUISES : 
 

1. natif ou non-natif (très bonne maitrise de la langue française, niveau professionnel) ; 

2. compétences interculturelles (expérience interculturelle, expérience à l’étranger) ; 



3. compétences linguistiques (connaissance d’autres langues de circulation 

internationale) ; 

4. compétences comportementales, côté organisationnel et relationnel.  

 

SOUTIEN DE LA PART DE L’UNIVERSITE DE CRAIOVA 
 
1. une indemnité mensuelle conformément au degré didactique obtenu dans son pays 

d’origine (environ 300 euros);  

2. une subvention versée par L’Agence Universitaire de la Francophonie et par l’Institut 

Français de Bucarest (500 euros); 

3. logement gratuit dans la résidence universitaire ; 

4. cours gratuit de langue roumaine dans le cadre du Département des Langues 

Modernes Appliquées. 

5. deux personnes (étudiants et/ou enseignants) pour le fonctionnement du Lectorat dans 

les meilleures conditions ; 

6. un espace de travail approprié dans le Lectorat de français. 

 
 
MODALITE DE SOUMISSION DE LA CANDIDATURE : 
 

Le candidat doit envoyer une Lettre de motivation et le CV aux adresses suivantes :  

 

- Mme Liliana LUPUSOR, responsable de projets, Bureau Europe centrale et orientale 

de l'Agence universitaire de la Francophonie - liliana.lupusor@auf.org 

- M. Nicu PANEA, Vice-recteur, Responsable des Relations Internationales, Université 

de Craiova,  rectorat@central.ucv.ro 

- Mme Daniela DINCĂ, Directrice Département Langues romanes et classiques, 

Faculté des Lettres, Université de Craiova, danadinca@yahoo.fr 

 

Entretien après une présélection. 


