
Appel à candidature pour un poste d’enseignant en arabe 

 
 

Université de La Réunion  

Maison des Langues, Campus nord 

 

À pourvoir à partir du 16 août 2017 

 

Descriptif du poste : 

 

Enseignement de la langue arabe à de grands débutants inscrits dans une formation pour deux ans 

(première et deuxième années) qui prépare au Diplôme Universitaire. Soit un total de 60h 

d’enseignement TD de langue et 20h de civilisation par niveau à dispenser en cours du soir ou le 

samedi matin.  Les cours doivent offrir une formation intensive en arabe avec une dominante en 

compréhension et expression orales afin que le public concerné puisse communiquer dans cette 

langue dans les situations les plus courantes de la vie quotidienne. L’enseignant aura aussi la 

charge de préparer tous les examens et de les corriger (première et deuxième session). 

 

L’enseignant doit aussi participer à toutes les réunions administratives de l’équipe DULCO 

organisées tout au long de l’année et aux activités pédagogiques et scientifiques organisées par le 

département et destinées aux étudiants des DU. 

 

Niveau requis : 

 

 Un niveau Licence dans la langue enseignée et/ ou un diplôme étranger attestant du niveau 

en arabe ; 

 Une très bonne maîtrise du français et de l’arabe écrit et oral ; 

 Une expérience préalable dans l’enseignement d’une langue dans un établissement scolaire 

ou une institution reconnue ; 

 La connaissance du fonctionnement universitaire. 

 

Type de contrat et conditions : 

 

 Chargé d’Enseignement Vacataire (CEV) pour l’année universitaire 2017-2018.  

 Le candidat doit exercer une activité principale attestant un service de 300 heures/an 

d’enseignement ou 900h/an (autre activité) 

 Modalités des candidatures : les dossiers de candidature sont à adresser au plus tard le 30 

juin 2017 au soir.  

 Les pièces à fournir sont : curriculum vitae, lettre de motivation, copies des diplômes, 

certificat de travail et liste des enseignements antérieurs. Les candidats doivent 

impérativement transmettre un numéro de téléphone et une adresse électronique pour être 

joignables. Les candidats retenus seront contactés par téléphone et auditionnés début juin 

dans les bureaux de la Maison des langues (Bât. L2, 2e étage, au-dessus de l’amphi 

Lacaussade). 

 

Coordonnées : 

 

Les dossiers seront adressés à :  

Madame Karine Saliman, Directrice de la Maison des Langues : karine.saliman@univ-reunion.fr    

Madame Florence Callandre, Coordonnatrice de l’équipe LCO : flotipay@wanadoo.fr  

Madame Ann-Laureen Payet, Responsable Administrative de la MDL : mdl.adm@univ-reunion.fr 

(0262 93 83 17) 
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