Fiche de poste
L’Université Métropolitaine de Tirana, en Albanie, recherche un enseignant-stagiaire en français
langue étrangère pour assurer des cours de FLE/FOU au sein de sa faculté d’informatique. Ce
stagiaire assurera la formation linguistique des étudiants albanais qui se préparent à réaliser un
double master francophone dans le domaine de l’intelligence artificielle et à effectuer des stages
professionnels en France.
Il participera pleinement à la vie académique et culturelle de l’université : outre ses enseignements,
il proposera et mettra en œuvre des actions de promotion de la Francophonie ; il développera des
liens avec le tissu économique albanais, et notamment avec les entreprises qui souhaitent recruter
des diplômés francophones.
Par ailleurs, le stagiaire enseignera le FLE dans trois sections bilingues francophones qui sont
situées dans les villes de Durres, Tirana et Elbasan. Ces filières ont été mises en place dans des
lycées publics albanais et scolarisent des adolescents, âgés de 15 et 17 ans, qui reçoivent un
enseignement du/en français ; au terme d’un parcours bilingue de trois ans, ils passent le
baccalauréat albanais (matura) et l’examen du DELF scolaire B2 auquel il faut les préparer.
Diplôme requis :
Master 2 en français langue étrangère (FLE) obtenu ou en cours d’obtention.
Compétences et aptitudes requises (savoir-faire) :
- Enseignement du français langue étrangère et du français sur objectifs universitaires (FOU)
- Animation de groupe, représentation
-Bonne maîtrise des outils informatiques : connaissance des technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement (TBI, web 2.0, etc.)
Qualités requises (savoir-être) :
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie
- Dynamisme, sens du contact, rigueur, réactivité, réelle faculté d’adaptation, prise d’initiatives
Autres langues : anglais courant indispensable pour la vie quotidienne en Albanie
Type de stage :
Stage encadré et rémunéré
Volume horaire par semaine: 15 heures
Durée :
10 mois
Date de début du contrat :
01 septembre 2021

Rémunération :
Prise en charge du logement
Prise en charge des frais de transport entre la France et Tirana
Indemnité de 500 euros/mois pendant 10 mois
Date limite de candidature :
30 juin 2021
Démarche à suivre pour présenter sa candidature :
Envoyez CV et lettre de motivation par courriel adressé à :
- Klevisa KAPO, spécialiste au sein du Bureau de la Communication et des Relations
Internationales, UMT : kkapo@umt.edu.al
- Elona TORO, responsable du Campus Numérique Francophone de Tirana de l’AUF en Albanie :
elona.toro@auf.org
- Jean-Luc PUYAU, Attaché de coopération pour le français, Ambassade de France en Albanie :
jean-luc.puyau@diplomatie.gouv.fr

