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L’Université Normale de Chine du Sud 

recrute pour son département de français  

des enseignants de français de nationalité chinoise et/ou étrangère 

华南师范大学招聘法语专业教学科研人员 
 

 

Le département de français de l’Université normale de Chine du sud (华南师范大学, 法语

系) a ouvert ses portes en 2007. Il est rattaché à l’International Business College (国际商学院) 

et est situé sur l’un des trois campus de l’UNCS, le campus de Nanhai (Foshan). 

En 1
re

 et 2
e
 année, le français est enseigné en suivant une approche méthodologique 

canadienne : l’ANL (approche neurolinguistique). En 3
e
 et 4

e
 année, les cours sont 

majoritairement orientés vers le français des affaires (mais pas exclusivement; autre cours 

enseignés à ce niveau : français avancé, littérature, francophonie, francophonies africaines, 

traduction,  interprétation…).  

Nous avons deux classes par niveau (2 x 25). Beaucoup d’étudiants partent en mobilité en 4
e
 

année (double diplôme et échanges) et ce mouvement devrait s’accentuer avec la mise en 

place en septembre 2019 de doubles diplômes avec l’Université de Nice (économie-gestion) 

et avec l’Université de Tours (LEA). 

Par ailleurs, nous devrions commencer à recruter des étudiants en mastère en 2020, en 

collaboration avec l’Université de Tours. 

 

Nous souhaitons recruter au moins un enseignant chinois et un enseignant étranger.  
 

Profils recherchés 
 

Pour tous les postes, les qualités recherchées sont : 

- esprit d’équipe et capacité à s’adapter dans un environnement de travail interculturel.  

- Implication et sérieux,  

- dynamisme,  

- ouverture,  

- sens de l’organisation. 
 

 

Plus spécifiquement : 
 

 

 Profil A / Enseignants non chinois : voir page 2 
 

 Profil B / Enseignants chinois titulaires d’un doctorat (ou en cours d’obtention) et 

ayant peu de publications : voir page 3 
 

 Profil C / Enseignants chinois titulaires d’un doctorat, avec un bon dossier de 

publications et plusieurs projets de recherche à leur actif : voir page 3 
 

 Profil D / Enseignants chinois titulaires d’un mastère : voir page 4 
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 Profil A / Enseignants non chinois 
 

Profil recherché 

 Titulaire d’un mastère en FLE (d’autres disciplines peuvent être acceptées; nous 

consulter). 

 Expérience pertinente de l’enseignement du français langue étrangère. 

 Excellent niveau de français demandé. 

 Enseignant natif recherché: France. Autres pays francophones bienvenus. 

 Connaissance de l’ANL (approche neurolinguistique) : un atout. 
 

Fonctions / responsabilités 

 Enseignement du français 12 périodes / semaine (une période = 40 minutes). 

 Tutorat de mémoires de fin d’études au 2
e
 semestre (en général, 3 à 5 étudiants par 

enseignant) et de stages. 

 Autres tâches : 

o Participation au travail d’équipe du Département comprenant : les réunions 

pédagogiques, le développement des ressources et du curriculum. 

o Implication ponctuelle demandée dans des activités extracurriculaires et 

administratives. 

o Participation aux divers projets culturels et/ou liés à l’international. 
 

Conditions 

 Un contrat à temps complet d’un an renouvelable (la durée du contrat peut être 

allongée dès la deuxième année), 

 Salaire : 100 000 RMB à 110 000 RMB / an selon expérience, 

 Un billet d’avion par an (un A/R par an Canton-pays d’origine, remboursé en fin 

d’année académique), 

 Allocation logement mensuelle (2000 RMB / mois). 
 

Pour toute information et / ou pour poser votre candidature : 

Contacter David Bel, directeur du département de français : davidbel@ibc.scnu.edu.cn 
 

Pour poser votre candidature : CV (en français) + lettre de motivation (en français) à 

envoyer à David Bel, directeur du département de français.  

Recommandations : indiquez les coordonnées de deux personnes que nous pourrions 

contacter.  

 

 

 

mailto:davidbel@ibc.scnu.edu.cn
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 Profil B / Enseignants chinois titulaires d’un doctorat (ou en cours d’obtention) et 

ayant peu de publications 
 

Profil recherché 

 Titulaire d’un doctorat (disciplines acceptées : didactique, sociolinguistique, FLE, 

lettres, communication interculturelle, linguistique, traduction…; de manière générale, 

toutes les sciences humaines et sociales seront considérées). 

 Excellent niveau de français demandé. 

 Non exigés mais considérés comme des atouts : 

o Un des diplômes a été obtenu dans un pays francophone. 

o Une expérience, même modeste, de l’enseignement du français. 
 

Fonctions / responsabilités 

 Enseignement du français 8 à 10 périodes / semaine (une période = 40 minutes). 

 Programme de recherche à concevoir et à mettre en place (publications, projets de 

recherche…), si possible en équipe. 

 Tutorat de mémoires de fin d’études au 2
e
 semestre (en général, 3 à 5 étudiants par 

enseignant) et de stages. 

 Autres tâches : 

o Participation au travail d’équipe du Département comprenant : les réunions 

pédagogiques, le développement des ressources et du curriculum. 

o Implication ponctuelle demandée dans des activités extracurriculaires et 

administratives. 

o Participation aux divers projets culturels et/ou liés à l’international. 
 

Conditions 

Voir « 二类青年英才 » en suivant le lien suivant : http://rsc.scnu.edu.cn/a/20190202/621.html 

(Attention : annonce à adapter au département de français. Il s’agit par exemple d’enseigner en français et non en 

anglais. Quant aux universités de formation : merci de nous contacter). 
 

Pour toute information et / ou pour poser votre candidature : 

Contacter David Bel, directeur du département de français : davidbel@ibc.scnu.edu.cn 
 

Pour poser votre candidature : CV (en français et en chinois) + lettre de motivation (en 

français) à envoyer à David Bel, directeur du département de français + documents en chinois 

(la liste est disponible sur : http://rsc.scnu.edu.cn/a/20190202/621.html). 

Recommandations : indiquez les coordonnées de deux personnes que nous pourrions 

contacter. 

 

 

 Profil C / Enseignants chinois titulaires d’un doctorat, avec un bon dossier de 

publications et plusieurs projets de recherche à leur actif 
 

Merci de bien vouloir consulter le lien ci-dessous et contacter David Bel, directeur du 

département de français (davidbel@ibc.scnu.edu.cn) : 
 

http://rsc.scnu.edu.cn/a/20190202/621.html 

http://rsc.scnu.edu.cn/a/20190202/621.html
mailto:davidbel@ibc.scnu.edu.cn
http://rsc.scnu.edu.cn/a/20190202/621.html
mailto:davidbel@ibc.scnu.edu.cn
http://rsc.scnu.edu.cn/a/20190202/621.html
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 Profil D / Enseignants chinois titulaires d’un mastère 
 

Profil recherché 

 Titulaire d’un mastère (disciplines acceptées : didactique, sociolinguistique, FLE, 

lettres, communication interculturelle, linguistique, traduction…; de manière générale, 

toutes les sciences humaines et sociales seront considérées). 

 Excellent niveau de français demandé. 

 Non exigés mais considérés comme des atouts : 

o Mastère obtenu dans un pays francophone. 

o Certificat d’enseignement. 

o Une expérience, même modeste, de l’enseignement du français. 
 

Fonctions / responsabilités 

 Enseignement du français 12 périodes / semaine (une période = 40 minutes). 

 Tutorat de mémoires de fin d’études au 2
e
 semestre (en général, 3 à 5 étudiants par 

enseignant) et de stages. 

 Autres tâches : 

o Participation au travail d’équipe du Département comprenant : les réunions 

pédagogiques, le développement des ressources et du curriculum. 

o Implication ponctuelle demandée dans des activités extracurriculaires et 

administratives. 

o Participation aux divers projets culturels et/ou liés à l’international. 
 

Conditions 

 Un contrat à durée déterminée renouvelable, 

 Salaire : 110 000 RMB / an, 

 Avantages complémentaires. 
 

Pour toute information et / ou pour poser votre candidature : 

Contacter David Bel, directeur du département de français : davidbel@ibc.scnu.edu.cn 
 

Pour poser votre candidature : CV (en français et en chinois) + lettre de motivation (en 

français) à envoyer à David Bel, directeur du département de français. 

Recommandations : indiquez les coordonnées de deux personnes que nous pourrions 

contacter. 

 

 

mailto:davidbel@ibc.scnu.edu.cn

