Postes de lectorat en Russie
pour l'année universitaire 201 3-201 4
NB : les montants des rémunérations sont donnés en fonction des taux de change. Ils sont susceptibles de
subir de légères modifications en fonction du cours du rouble par rapport au dollar et/ou à l'euro lorsque
vous serez sur place.
Taux de change au 01 /01 /201 3 : 1 € = 40.46 roubles // 1 rouble = 0,0247 €

BELGOROD (Sud-Ouest // frontière Ukraine) Université Technologique+ Centre de Langue Française
Période d'enseignement demandée :

- soit du 1 er septembre au 31 décembre
- soit du 1 er février au 30 mai
- soit du 1 er septembre au 30 mai (pour janvier, aucun salaire ne pourra être délivré car les élèves sont en période d'examens)
Volume horaire : 1 2-24h / semaine
Discipline(s) : mise en place et animation d'activités, d'ateliers
ou toute action à thématique culturelle visant à promouvoir le
français. Ponctuellement, vous pourrez assister vos collègues
enseignants de français durant leurs cours ou les remplacer en
cas d'absence.
Profil FLE exigé : NON (mais souhaitable)
Diplôme minimal exigé : Bac +3 Langues ou Lettres
Hébergement : ch. en cité universitaire prise en charge par l'univeristé + accès Internet gratuit (foyer & université)
Rémunération : environ 8 000 roubles / mois
Autres : possibilité de suivre gratuitement des cours intensifs de russe langue étrangère.
NB : fournir une copie de vos diplômes en sus des documents habituels
Un entretient préalable, d'une quinzaine de minutes, sera organisé sur skype

KEMEROVO (Sibérie) Université d'Etat
Période d'enseignement demandée : du 1 er septembre 201 3 au 30
juin 201 4 (possibilité de renouveler le contrat pour l'année suivante)
Volume horaire : 9h / semaine
Discipline(s) d'enseignement : expression et compréhension orales
(niveau A2 à B2)
Profil FLE exigé : NON (mais souhaitable)
Hébergement : studio (reliquat à la charge du lecteur : 50 roubles /
mois)
Rémunération : 1 2 000 roubles / mois
Autres :

- prise en charge du trajet Moscou - Kemerovo par l'université.
- possibilité d'intervenir dans d'autres établissements scolaires et universitaires de la ville pour une
rémunération complémentaire.
- au premier semestre, possibilité de suivre gratuitement des cours de russe langue étrangère.

SLAVENTURES
Association loi 1 901 agréée de Jeunesse et d'Education Populaire
Association de Tourisme agréée n° IM05411 001 5
N° SIRET : 41 0 1 97 1 49 00058

6 bis, rue Sainte Anne - 54000 Nancy
Tél. 03.83.32.35.38
Fax 03.83.37.49.1 9
http://www.slaventures.net
e-mail : info@slaventures.net

KOLOMNA (région de Moscou) Université Pédagogique
Période d'enseignement demandée : du 1 er septembre 2013 au 1 er
juillet 201 4

Volume horaire : 1 2h / semaine
Discipline(s) d'enseignement : expression et compréhension orales et

écrites+ grammaire+ civilisation française
Profil FLE exigé : NON (mais souhaitable)
Hébergement : ch. en cité universitaire prise en charge par l'université
Rémunération : environ 1 0 000 roubles / mois

Autres :

- sur demande et sous réserve, prise en charge du transfert aéroport
Moscou - Kolomna
- possibilité d'intervenir dans d'autres établissements scolaires et universitaires de la ville pour une
rémunération complémentaire.

KOSTROMA (région de Moscou) Centre Linguistique & de Coopération Internationale "Glagol"
Période d'enseignement demandée : du 1 er septembre 201 3 au
30 juin 201 4

Volume horaire : maximum 30h / semaine
Discipline(s) d'enseignement : expression et compréhension orales et
écrites + grammaire (niveau A1 à C2) + enseignement de l'ANGLAIS
exigé (niveau pré-intermédiaire)
Profil FLE exigé : NON (mais expérience professionnelle exigée)
Hébergement : studio ou chambre dans un 2 pièces pris en charge
par le centree
Rémunération : 5 800 roubles / mois

Autres :

- prise en charge du transfert aéroport Moscou - Kostroma
- possibilité d'intervenir auprès d'enfants dans des centres de loisirs pendant les vacances scolaires pour
une rémunération complémentaire
- possibilité de suivre gratuitement des cours de russe langue étrangère.

NOVOKUZNETSK (Sibérie) Académie Pédagogique
Période d'enseignement demandée : au choix à partir du 1 er

septembre pour 3 mois
Volume horaire : 8-1 2h / semaine

Discipline(s) d'enseignement : pratique orale et phonétique,
grammaire pratique (niveau A1 à C1 )

Profil FLE exigé : OUI
Connaissances souhaitables : autres langues romanes (italien,
espagnol, portugais)
Hébergement : ch. en cité universitaire prise en charge par l'université
Rémunération : environ 6 000 roubles / mois

Autres :

- possibilité d'intervenir dans d'autres établissements scolaires et universitaires pour une rémunération
complémentaire (pour ceux qui maîtrisent d'autres langues que le français ou l'anglais).
- possibilité de suivre gratuitement des cours de russe langue étrangère.
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ORENBOURG (Oural // frontière entre l’Europe et l’Asie) Université d'Etat
Période d'enseignement demandée : du 1 er septembre 201 3 au 30

juin 201 4 (possibilité de prolonger le contrat pour une l'année suivante)
Volume horaire : 1 4h / semaine
Discipline(s) d'enseignement : expression et compréhension
orales et écrites + préparation au DELF-DALF (de préférence)
(niveau A2 à C1 )

Profil FLE exigé : OUI
Diplôme minimal exigé : Master 1
Hébergement : appartement individuel tout équipé en cité
universitaire pris en charge par l’université (5 min à pied de la fac)
Rémunération : 250 € / mois

Autres :

- possibilité d’effectuer des heures sup. au Centre de français pour une rémunération complémentaire
(jusqu'à hauteur d'une rémunération équivalente).
- il serait apprécié que le candidat prenne l’initiative d’organiser des animations autour de la francophonie.

PERM (Oural) Université Pédagogique
Période d'enseignement demandée :

- soit d'octobre à décembre
- soit de février à mai
- soit de septembre à mai
Volume horaire : 1 0h de cours / semaine
Discipline(s) d'enseignement : expression et compréhension
orales et écrites + civilisation française + correction de traduction
(aide au professeur pour la section traduction)

Profil FLE exigé : OUI
Hébergement : 1 -2 premiers mois en famille puis chambre

individuelle en cité universitaire prise en charge par l'université
Rémunération : environ 1 50 € / mois
Autres : possibilité d'intervenir dans d'autres établissements scolaires et universitaires pour une
rémunération complémentaire (possibilité non garantie, sous réserve).
Remarque : le lecteur peut suivre des cours de russe langue étrangère en individuel ou en groupe. Ces
cours sont payants et donnés par les professeurs de la faculté de lettres.

PIATIGORSK (Sud) Université Linguistique d'Etat
Période d'enseignement demandée : du 1 er septembre 201 3 au 30

juin 201 4 (possibilité de renouveler le contrat pour l'année suivante)
Volume horaire : 1 0-1 2h / semaine
Discipline(s) d'enseignement : expression et compréhension
orales et écrites
Profil FLE exigé : NON, mais une expérience d'enseignement
du français de 1 ou 2 ans est vivement souhaitée
Hébergement : studio en cité universitaire prise en charge par
l'université + accès personnel à Internet gratuit
Rémunération : environ 3 000 roubles / mois

Autres :

- possibilité d'intervenir dans d'autres établissements scolaires et universitaires pour une rémunération
complémentaire (sous réserve).
- couverture médicale.
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TCHELIABINSK (Oural) Université Pédagogique
Période d'enseignement demandée : de septembre 201 3 à fin juin

201 4

Volume horaire : environ 1 2h / semaine
Discipline(s) d'enseignement : expression et compréhension

orales et écrites + civilisation française (niveau A1 à B2)
Profil FLE exigé : NON (mais souhaitable)
Hébergement : chambre avec douche et wc en cité universitaire prise
en charge parl'université, à 1 0 min à pied de la faculté + accès
Internet gratuit.
Rémunération : 8000 roubles / mois

Autres :

- 1 repas gratuit / jour au restaurant universitaire de la faculté.
- possibilité d'intervenir dans d'autres établissements scolaires et universitaires pour une rémunération
complémentaire
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