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 Université McGill 

Centre d’enseignement du français 

Automne 2019 – Hiver 2020 - Postes de Chargé de cours – Affichage 1 

 

Le Centre d’enseignement du français offre des postes de Chargé de cours pour l’automne 
2019 et l’hier 2020. 

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)  
• Étienne Poirier (etienne.poirier@mcgill.ca) 
• Marie-Louise Chung (marie-louise.chung@mcgill.ca) 

Date d’affichage : 31 mai 2019 

Période d’affichage : 31 mai au 16 juin 2019 

Date limite pour soumettre un dossier de candidature : 21 juin 2019 
 
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. 

 

 

 

http://mcliu.ca/wp-content/uploads/2015/10/Collective_Agreement_MCLIU_French-English_FINAL.pdf
http://mcliu.ca/wp-content/uploads/2015/10/Collective_Agreement_MCLIU_French-English_FINAL.pdf
mailto:natallia.liakina@mcgill.ca
mailto:etienne.poirier@mcgill.ca
mailto:(marie-louise.chung@mcgill.ca)
http://mcliu.ca/wp-content/uploads/2016/02/ANNEXE-11_Formulaire_de_candidature%E2%80%93Application_form.pdf
http://mcliu.ca/wp-content/uploads/2016/02/ANNEXE-11_Formulaire_de_candidature%E2%80%93Application_form.pdf
http://mcliu.ca/wp-content/uploads/2016/02/ANNEXE-11_Formulaire_de_candidature%E2%80%93Application_form.pdf
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Postes disponibles à l’automne 2019 (201909) 

 
 FRSL 101-003 (CRN 17736 – 3 crédits) –  Beginners French 1  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 

 

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Lundi et mercredi, de 13 h 05 à 14 h 25 

• Description du cours : A comprehensive introduction to basic vocabulary, 
grammatical structures and speech patterns of written and oral French for students in 
any degree program having no previous knowledge of French. Learning to communicate 
at a functional level in a French-speaking environment. Short essays, cultural readings, 
mandatory lab practice.  
 

 FRSL 101-004 (CRN 17737 – 3 crédits) –  Beginners French 1  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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.   
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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. 

 

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Lundi et mercredi, de 8 h 35 à 9 h 55 

• Description du cours : A comprehensive introduction to basic vocabulary, 
grammatical structures and speech patterns of written and oral French for students in 
any degree program having no previous knowledge of French. Learning to communicate 
at a functional level in a French-speaking environment. Short essays, cultural readings, 
mandatory lab practice.  
 

 FRSL 101-006 (CRN 17733 – 3 crédits) –  Beginners French 1  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 

 

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Lundi et mercredi, de 11 h 35 à 12 h 55 

• Description du cours : A comprehensive introduction to basic vocabulary, 
grammatical structures and speech patterns of written and oral French for students in 
any degree program having no previous knowledge of French. Learning to communicate 
at a functional level in a French-speaking environment. Short essays, cultural readings, 
mandatory lab practice.  
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 FRSL 101-007 (CRN 18724 – 3 crédits) –  Beginners French 1  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 

 

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 8 h 35 à 9 h 55 

• Description du cours : A comprehensive introduction to basic vocabulary, 
grammatical structures and speech patterns of written and oral French for students in 
any degree program having no previous knowledge of French. Learning to communicate 
at a functional level in a French-speaking environment. Short essays, cultural readings, 
mandatory lab practice.  
 

 FRSL 101-008 (CRN 20280 – 3 crédits) –  Beginners French 1  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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.   
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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. 

 

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 11 h 35 à 12 h 55 

• Description du cours : A comprehensive introduction to basic vocabulary, 
grammatical structures and speech patterns of written and oral French for students in 
any degree program having no previous knowledge of French. Learning to communicate 
at a functional level in a French-speaking environment. Short essays, cultural readings, 
mandatory lab practice.  

 
 FRSL 103-001 (CRN 5502 – 3 crédits) – Near Beginners French   

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 
 

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Lundi et mercredi, de 11 h 35 à 12 h 55 

• Description du cours : Refresher course for students who have very little previous 
French instruction. Instructions in basic vocabulary and grammar applied to oral/written 
French. Cultural texts, short essay, and practice of basic speech patterns. 
 

 FRSL 105-001 (CRN 1765 – 6 crédits) – Intensive Beginners French  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
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• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise 
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 

 

• Salaire :  16 440$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi de 11 h 35 à 14 h 25 

• Description du cours : A comprehensive introduction to basic vocabulary, 
grammatical structures and speech patterns of written and oral French for students in 
any degree program having no previous knowledge of French. Learning to communicate 
at a functional level in a French social milieu, short essays, cultural readings, mandatory 
lab practice and conversation class. 
 

 FRSL 208-002 (CRN 26575- 6 crédits) – Intensive Elementary French  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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, notamment au niveau A2 du cadre 
européen de référence pour les langues. 
  
Une connaissance des principes de l’approche par la tâche en enseignement des 
langues et une expérience d’enseignement par la tâche sont exigées. 

 

• 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 



7 
 

dans le domaine des TIC. 
  
La connaissance et la maîtrise de logiciels pour l’enseignement/apprentissage des 
langues et des outils suivants seront considérées comme un sérieux atout : applications 
mobiles, suite Office 365, suite Google Drive, blogues, réseaux sociaux, quiz interactifs. 
  
Capacité de s’adapter aux nouvelles approches pédagogiques dans le domaine de 
l’enseignement des langues secondes/étrangères. 

 
• Salaire : 16 440$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 8 h 35 à 11 h 25 

• Description du cours : This one-term intensive course uses a task-based approach to 
provide students with authentic materials related to Canadian culture and prepares 
them for real life communication. Therefore, class time will be mostly dedicated to the 
completion of communicative tasks which often rely on the use of technology (mobile 
apps, blogs and other online tools). This course tackles different topics that students can 
relate to in their personal, social and academic life, and provides a review and further 
training in elementary language structures to develop their communication skills and 
digital literacy in French. 

 
 FRSL 215-001 (CRN 1781- 6 crédits) – Oral and Written French 1- Intensive  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 

 

• Salaire : 16 440$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Lundi et mercredi, de 8 h 35 à 11 h 25 
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• Description du cours : Language lab attendance required. Grammar review, 
comprehension, vocabulary development, selected readings and group discussions. 
 

 FRSL 332-001 (CRN 1788 - 3 crédits) – Intermediate French : Grammar 01  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise 
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
  

• 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, notamment au niveau avancé (B2-C1 du Cadre 
européen de référence pour les langues). 
  
Une connaissance des principes de l’approche par la tâche en enseignement des langues 
et une expérience d’enseignement par la tâche sont exigées. 
  

• Toute autre qualification ou exigence nécessaire : Les candidats possèdent de solides 
connaissances dans l’enseignement de l’analyse grammaticale de niveau avancé, 
notamment en ce qui concerne la nouvelle grammaire et possèdent une expérience 
relative à l’enseignement de l’écriture de textes complexes et aux techniques de 
rétroaction corrective à l’écrit. 
  
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 Antidote, 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.  

  

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 8 h 35 à 9 h 55 

• Description du cours :  Grammar review, using both a theoretical and a practical 
approach. Reading materials, in addition to their cultural interest, are selected to 
illustrate grammatical usage, provide models of writing techniques and aid in vocabulary 
development. 
 

Postes disponibles à l’automne 2019 (201909) et l’hiver 2020 
(202001) 

 
 FRSL 207-001 D1 et D2 (6 crédits) – Elementary French 01 
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Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de 
maîtrise en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 

  

• 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, notamment au niveau A2 du cadre 
européen de référence pour les langues. 
  
Une connaissance des principes de l’approche par la tâche en enseignement des 
langues et une expérience d’enseignement par la tâche sont exigées. 
 

• 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 TIC. 
  
La connaissance et la maîtrise de logiciels pour l’enseignement/apprentissage des 
langues et des outils suivants seront considérées comme un sérieux atout : applications 
mobiles, suite Office 365, suite Google Drive, blogues, réseaux sociaux, quiz interactifs. 
  
Capacité de s’adapter aux nouvelles approches pédagogiques dans le domaine de 
l’enseignement des langues secondes/étrangères. 

 
Description du cours : This two-term course uses a task-based approach to provide students with 
authentic materials related to Canadian culture and prepares them for real life communication. Therefore, 
class time will be mostly dedicated to the completion of communicative tasks which often rely on the use 
of technology (mobile apps, blogs and other online tools). This course tackles different topics that students 
can relate to in their personal, social and academic life, and provides a review and further training in 
elementary language structures to develop their communication skills and digital literacy in French. 

• Automne - FRSL 207D1-001 (CRN 1767 – 3 crédits) Elementary French 01  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 14 h 35 à 15 h 55 

• Hiver - FRSL 207D2-001 (CRN 1468 – 3 crédits) – Elementary French 01  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Mardi et jeudi, de 14 h 35 à 15 h 55 

 
 FRSL 207-002 D1 et D2 (6 crédits) – Elementary French 01 
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Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de 
maîtrise en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 

  

• 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, notamment au niveau A2 du cadre 
européen de référence pour les langues. 
  
Une connaissance des principes de l’approche par la tâche en enseignement des 
langues et une expérience d’enseignement par la tâche sont exigées. 
 

• 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 TIC. 
  
La connaissance et la maîtrise de logiciels pour l’enseignement/apprentissage des 
langues et des outils suivants seront considérées comme un sérieux atout : applications 
mobiles, suite Office 365, suite Google Drive, blogues, réseaux sociaux, quiz interactifs. 
  
Capacité de s’adapter aux nouvelles approches pédagogiques dans le domaine de 
l’enseignement des langues secondes/étrangères. 

 
Description du cours : This two-term course uses a task-based approach to provide students with 
authentic materials related to Canadian culture and prepares them for real life communication. Therefore, 
class time will be mostly dedicated to the completion of communicative tasks which often rely on the use 
of technology (mobile apps, blogs and other online tools). This course tackles different topics that students 
can relate to in their personal, social and academic life, and provides a review and further training in 
elementary language structures to develop their communication skills and digital literacy in French. 

• Automne - FRSL 207D1-002 (CRN 1768 – 3 crédits) Elementary French 01  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 8 h 35 à 9 h 55 

• Hiver - FRSL 207D2-002 (CRN 1469 – 3 crédits) – Elementary French 01  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Mardi et jeudi, de 8 h 35 à 9 h 55 

 
 FRSL 207-003 D1 et D2 (6 crédits) – Elementary French 01 

 
Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
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• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de 
maîtrise en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 

  

• 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, notamment au niveau A2 du cadre 
européen de référence pour les langues. 
  
Une connaissance des principes de l’approche par la tâche en enseignement des 
langues et une expérience d’enseignement par la tâche sont exigées. 
 

• 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 TIC. 
  
La connaissance et la maîtrise de logiciels pour l’enseignement/apprentissage des 
langues et des outils suivants seront considérées comme un sérieux atout : applications 
mobiles, suite Office 365, suite Google Drive, blogues, réseaux sociaux, quiz interactifs. 
  
Capacité de s’adapter aux nouvelles approches pédagogiques dans le domaine de 
l’enseignement des langues secondes/étrangères. 

 
Description du cours : This two-term course uses a task-based approach to provide students with 
authentic materials related to Canadian culture and prepares them for real life communication. Therefore, 
class time will be mostly dedicated to the completion of communicative tasks which often rely on the use 
of technology (mobile apps, blogs and other online tools). This course tackles different topics that students 
can relate to in their personal, social and academic life, and provides a review and further training in 
elementary language structures to develop their communication skills and digital literacy in French. 

• Automne - FRSL 207D1-003 (CRN 1769 – 3 crédits) Elementary French 01  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Lundi et mercredi, de 14 h 35 à 15 h 55 

• Hiver - FRSL 207D2-003 (CRN 1470 – 3 crédits) – Elementary French 01  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Lundi et mercredi, de 14 h 35 à 15 h 55 

 
 FRSL 211-001 D1 et D2 (6 crédits) – Oral and Written French 1 

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

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



12 
 

en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 

 

Description du cours : Language lab attendance required. Grammar review, comprehension, 
vocabulary development, selected readings and group discussions. 

 
• Automne - FRSL 211D1-001 (CRN 1773 – 3 crédits) Oral and Written French 1  

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 8 h 35 à 9 h 55 

• Hiver - FRSL 211D2-001 (CRN 1475 – 3 crédits) – Oral and Written French 1  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Lundi et mercredi, de 13 h 05 à 14 h 25 

 
 FRSL 211-003 D1 et D2 (6 crédits) – Oral and Written French 1 

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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.  
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Capacité de s'adapter aux nouvelles approches pédagogiques dans le domaine de 
l'enseignement des langues secondes/étrangères. 

 

Description du cours : Language lab attendance required. Grammar review, comprehension, 
vocabulary development, selected readings and group discussions. 

 
• Automne - FRSL 211D1-003 (CRN 1775 – 3 crédits) Oral and Written French 1  

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 11 h 35 à 12 h 55 

• Hiver - FRSL 211D2-003 (CRN 1477 – 3 crédits) – Oral and Written French 1  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Mardi et jeudi, de 11 h 35 à 12 h 55 

 
 FRSL 211-005 D1 et D2 (6 crédits) – Oral and Written French 1 

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 

 

Description du cours : Language lab attendance required. Grammar review, comprehension, 
vocabulary development, selected readings and group discussions. 

 
• Automne - FRSL 211D1-005 (CRN 9826 – 3 crédits) Oral and Written French 1  

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     
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o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Lundi et mercredi, de 14 h 35 à 15 h 55 

• Hiver - FRSL 211D2-005 (CRN 7858 – 3 crédits) – Oral and Written French 1  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Lundi et mercredi, de 14 h 35 à 15 h 55 

 
 FRSL 321-001 D1 et D2 (6 crédits) – Oral and Written French 2  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 

 

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. 

 
• Automne - FRSL 321D1-001 (CRN 9827 – 3 crédits) Oral and Written French 2  

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Lundi et mercredi, de 11 h 35 à 12 h 55 

• Hiver - FRSL 321D2-001 (CRN 7859 – 3 crédits) – Oral and Written French 2  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Lundi et mercredi, de 11 h 35 à 12 h 55 

 
 FRSL 321-002 D1 et D2 (6 crédits) – Oral and Written French 2  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
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• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 

 

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. 

 
• Automne - FRSL 321D1-002 (CRN 1784 – 3 crédits) Oral and Written French 2  

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 8 h 35 à 9 h 55 

• Hiver - FRSL 321D2-002 (CRN 1483 – 3 crédits) – Oral and Written French 2  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Mardi et jeudi, de 11 h 35 à 12 h 55 

 
 FRSL 321-003 D1 et D2 (6 crédits) – Oral and Written French 2  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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.   
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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. 

 

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. 

 
• Automne - FRSL 321D1-003 (CRN 1785 – 3 crédits) Oral and Written French 2  

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 10 h 05 à 11 h 25 

• Hiver - FRSL 321D2-003 (CRN 1484 – 3 crédits) – Oral and Written French 2  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Lundi et mercredi, de 8 h 35 à 9 h 55 

 
 FRSL 321-004 D1 et D2 (6 crédits) – Oral and Written French 2  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 

 

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. 
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• Automne - FRSL 321D1-004 (CRN 9828 – 3 crédits) Oral and Written French 2  

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 13 h 05 à 14 h 25 

• Hiver - FRSL 321D2-004 (CRN 7860 – 3 crédits) – Oral and Written French 2  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Lundi et mercredi, de 14 h 35 à 15 h 55 

 
 FRSL 431-001 D1 et D2 (6 crédits) – Français fonctionnel avancé  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 

 

Description du cours : Destiné aux étudiants de niveau avancé qui veulent approfondir leurs 
connaissances lexicales, syntaxiques et culturelles afin de pouvoir exprimer avec clarté leurs opinions sur 
une variété de sujets. Par l'étude de journaux, revues et textes littéraires, les étudiants se familiariseront 
avec la réalité québécoise contemporaine. 

 
• Automne - FRSL 431D1-001 (CRN 1791 – 3 crédits) Français fonctionnel avancé  

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 8 h 35 à 9 h 55 

• Hiver - FRSL 431D2-001 (CRN 1491 – 3 crédits) – Français fonctionnel avancé  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     
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o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Mardi et jeudi, de 14 h 35 à 15 h 55 

 
 FRSL 431-002 D1 et D2 (6 crédits) – Français fonctionnel avancé  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• Le diplôme universitaire exigé : Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise  
en didactique des langues ou en linguistique ou l’équivalent. 
 

• 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. 

 

Description du cours : Destiné aux étudiants de niveau avancé qui veulent approfondir leurs 
connaissances lexicales, syntaxiques et culturelles afin de pouvoir exprimer avec clarté leurs opinions sur 
une variété de sujets. Par l'étude de journaux, revues et textes littéraires, les étudiants se familiariseront 
avec la réalité québécoise contemporaine. 

 
• Automne - FRSL 431D1-002 (CRN 1792 – 3 crédits) Français fonctionnel avancé  

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Lundi et mercredi, de 11 h 35 à 12 h 55 

• Hiver - FRSL 431D2-002 (CRN 1492 – 3 crédits) – Français fonctionnel avancé  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Lundi et mercredi, de 11 h 35 à 12 h 55 

 
 FRSL 431-004 D1 et D2 (6 crédits) – Français fonctionnel avancé  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) :  
 

• 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. 

 

Description du cours : Destiné aux étudiants de niveau avancé qui veulent approfondir leurs 
connaissances lexicales, syntaxiques et culturelles afin de pouvoir exprimer avec clarté leurs opinions sur 
une variété de sujets. Par l'étude de journaux, revues et textes littéraires, les étudiants se familiariseront 
avec la réalité québécoise contemporaine. 

 
• Automne - FRSL 431D1-004 (CRN 9830 – 3 crédits) Français fonctionnel avancé  

• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 3 septembre au 3 décembre 2019 
o Mardi et jeudi, de 13 h 05 à 14 h 25 

• Hiver - FRSL 431D2-004 (CRN 7862 – 3 crédits) – Français fonctionnel avancé  
• Salaire : 8 220$ 
• Horaire :     

o du 6 janvier au 14 avril 2020 
o Lundi et mercredi, de 10 h 05 à 11 h 25 


