NOUS RECRUTONS

UN CHARGÉ DE COURS (h/f)
Avis publié au Moniteur belge le 21/12/2018

L'Université de Mons annonce la vacance d'une charge de cours à temps plein en langue
chinoise au sein de sa Faculté de Traduction et d'Interprétation - Ecole d'Interprètes
internationaux dans le domaine Langues, lettres et traductologie, dans le service du
Doyen.
Le/la candidat(e) sera titulaire du diplôme de docteur avec thèse dans le domaine précité.
Il/elle devra faire preuve d'une parfaite connaissance de la langue chinoise et de la langue
française, tant écrites que parlées (niveau C2 du cadre européen commun de référence
pour la langue française et la langue chinoise).
Il/elle possèdera en outre une solide expérience de l'enseignement de la langue chinoise
au niveau universitaire, à la fois au niveau débutant complet et aux niveaux intermédiaire
et avancé. La charge comprend un maximum de 300 heures de cours/année (langue
chinoise orale et écrite, connaissance de la Chine, traduction du français vers le chinois
et du chinois vers le français, terminologie du chinois, culture et institutions chinoises et
analyse et commentaire de documents spécialisés). Le/la candidat(e) devra également
faire état de recherches dans ces domaines par le biais de publications nationales et
internationales.
La charge comprend des activités d'enseignement, de recherche et de service à la
communauté universitaire. Le/la candidat(e) pourra être amené(e) à donner une leçon
publique dans les domaines précités.
Enfin, la charge comprend également une contribution au développement du
département de langue et culture chinoises au sein de la FTI-EII : le/la candidat(e) devra
donc faire état d'une expérience avérée dans le domaine de la gestion de programmes
de langues et de l'organisation d'activités pédagogiques et scientifiques en rapport avec
le domaine.
Les candidats dont le dossier de candidature aura été sélectionné seront convoqués pour
un entretien.

Retrouvez toutes nos offres sur : https://web.umons.ac.be/fr/emploi-euraxess/

Les candidatures, rédigées en français (accompagnées le cas échéant d'une traduction
jurée pour les documents n'ayant pas été établis en français), avec l'exposé des titres
doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à
Monsieur le recteur de l'Université de Mons, place du Parc 20, à 7000 Mons, dans un
délai de trente jours à dater de la publication de l'avis au Moniteur belge. Une copie
électronique du dossier de candidature sera envoyée à la Doyenne de la FTI-EII. Les
candidats sont invités à soumettre un dossier comprenant les documents suivants : une
lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, une liste des publications scientifiques
ainsi qu'une copie des diplômes.
L'entrée en fonction est prévue pour le 1er septembre 2019. Le/la candidat(e) retenu(e)
sera désigné(e) pour une durée déterminée de trois ans, éventuellement renouvelable
pour une durée de deux ans. Une nomination définitive pourrait être décidée pendant ou
à l'issue de cette période.
Les dossiers ne se conformant pas en tous points aux dispositions de l'appel ci-dessus ne
seront pas pris en considération.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du professeur Christine
MICHAUX, Doyenne de la FTI-EII (christine.michaux@umons.ac.be).
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