
Université McGill 

Centre d’enseignement du français 

Hiver 2017 – Postes de Chargé de cours - Affichage 

 

Le Centre d’enseignement du français offre des postes de Chargé de cours pour l’hiver 2017. 

Veuillez noter que les Chargés de cours ont signé leur première Convention collective le 30 

octobre 2015, disponible en ligne à l’adresse http://mcliu.ca/wp-

content/uploads/2015/10/Collective_Agreement_MCLIU_French-English_FINAL.pdf. 

 

Les candidats sont priés de soumettre leur dossier de candidature par courriel, en un seul 

document PDF, à l’attention des personnes suivantes : 

 Prof. Natallia Liakina, Directrice (natallia.liakina@mcgill.ca)  

 Hélène Côté (helene.cote@mcgill.ca)  

 Jocelyne Régnier (jocelyne.regnier@mcgill.ca)  

 

Date limite : 21 octobre 2016 

 

Dossier de candidature :  

 Tous les candidats : 

o « Annexe 11 –  Formulaire de candidature » (http://mcliu.ca/wp-

content/uploads/2016/02/ANNEXE-11_Formulaire_de_candidature–

Application_form.pdf)  

 

 Candidats qui ont précédemment enseigné un cours au Centre : 

o Curriculum vitae à jour; 

o Candidats internationaux : copie du Permis de travail, dans le cas où le permis 

serait expiré. 

 

 Nouveaux candidats : 

o Curriculum vitae; 

o Candidats internationaux : copie du Permis de travail. 

o Le cas échéant, vos évaluations étudiantes. 

 

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  

Veuillez noter que les exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) sont à déterminer.  

Dans l’intérim, voici les compétences exigées : 

 Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise 

en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
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 L’expérience pertinente requise : Les candidats possèdent une solide expérience en 

enseignement du français langue seconde au niveau post-secondaire et en enseignement 

des langues assisté par ordinateur. 

 

 Toute autre qualification ou exigence nécessaire : Une parfaite maîtrise du français, 

une bonne connaissance de l'anglais ainsi qu’une bonne connaissance des cultures 

d'expression française sont exigées.  

Une maîtrise des outils d’enseignement Can-8 et Desire2Learn et une expertise avérée dans 

le domaine des TICE constitueront de sérieux atouts. 

Capacité de s’adapter aux nouvelles approches pédagogiques dans le domaine de 

l’enseignement des langues secondes/étrangères.  

 

Postes disponibles à l’hiver 2017 (201701) 

 

 FRSL 321D2-001 (CRN 7859) –  Oral and Written French 2  (3 crédits) 

 

 Salaire : 7 800$ 

 

 Description du cours : Oral work involving discussion and exposés, cultural and 

literary readings, grammar review. Methodological component integrated in 

classwork and developed in frequent workshop sessions. 

 

 Horaire :     

o du 4 janvier au 11 avril 2017 

 Lundi, mercredi de 8 h 35 à 9 h 55 

 

 

 FRSL 325-001 (CRN 1488) –  Oral and Written French 2 Intensive  (6 crédits) 

 

 Salaire : 15 600$ 

 

 Description du cours : Oral work involving discussion and exposés, cultural and 

literary readings, grammar review. Methodological component integrated in 

classwork and developed in frequent workshop sessions. 

 

 Horaire :     

o du 4 janvier au 11 avril 2017 

 Lundi, mercredi de 11 h 35 à 14 h 25 

 

 

 
29 septembre 2016 

 


