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Institut de Français pour les Étudiants étrangers (IFE)
Té1.:

(221) 33 824 09 97 E-mail : ife@ucad'edu.sn
BP 45758 Dakar-Fann

Le Directeur

APPEL À CANPIDATURES
L,Institut de Français pour les Étudiants étrangers (IFE) recrute deux assistants de
français langue étrangère (FLE).

Missions
Dispenser des travaux dirigés et éventuellement des cours ;
Participer aux activités pédagogiques et de recherches de l'Institut
Participer à l'animation culturelle.

-

;

Conditions du recrutement
- Être titulaire doun master, d'un DEA, d'un doctorat (unique, de 3è*t cycle ou d'État;
ou de tous diPlômes équivalents en sciences du langage, linguistique française ou

-

grammaire française modeme ;
Avoir des compétences dans le domaine du français langue étrangère
Une expérience pédagogique avérée serait un atout'
Les candiduts doivent être ûgés de moins de 45 qns'

;

Dossier de candidature

-

'

Une lettre de motivation adressée au Directeur de l'Institut de Français pour
Étudiants étrangers (IFE) ;

les

Un curriculum vitae daté et signé ;
Tout justificatif de compétences ou d'expériences acquises ;
au
Les photocopies certifiées des diplômes et attestations de réussite (du baccalauréat
doctorag. Les originaux seront demandés aux candidats présélectionnés au cours de
l'entretien ;
Un exemplaire de la thèse ;
Liste et photocopie des publications ;
Une copie légalisée du certificat de nationalité '
un extrait de casier judiciaire datant de moins de moins de 3 mois
Un extrait de naissance de moins de 6 mois.

;

Modalités d'évaluation des candidatures
- L'évaluation des candidatures se fera sur examen de dossiers.

-

Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien'
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés'
de I'IFE, rez-deLes d.ossiers complets de candidatures doivent parvenir au secrétariat
plus tatd le 7 août
chaussée de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de I'(ICAD au
la posteferafoL
2020 ù l2h. Pour les candïdatures venant de l'étranger, le cuchet de
lnstitul fic fmnçair
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