
 

AFFICHAGE DE COURS, CHARGÉE DE COURS/INSTRUCTEUR(TRICE) 
 COURSE POSTING, COURSE LECTURER/INSTRUCTOR 

Unité d’embauche :  
Hiring Unit: 

Langues et communications interculturelle (Français Intensive- Langue et culture) 
Language and Intercultural Communication (Intensive French - Language and Culture) 

Titre de cours : 
Course Title: 

 
Elementary. (Afternoon) 

Sigle : 
Subject Code: CFRN 323 Section: 

Section 701 

Session : 
Term: 

Août 2017 
Fall 2017 

Endroit : 
Location: 

McGill Centre Ville 
McGill Downtown Campus 

Horaire: 
Schedule: 

September 11 to October 20- Afternoon 
TWR =  12:30 – 14:30, F = 09:30 – 11:30 + 12:30 – 14:30 

Éducation : 
Education: 

Maîtrise d’une université reconnue en enseignement du français langue seconde ou dans un domaine 
connexe ou équivalent. 

Expérience : 
Experience: 

• Expérience récente et significative* en enseignement du français-langue seconde en milieu universitaire 
au niveau débutant. 
• Expérience en enseignement du français-langue seconde dans un cadre éducatif multiculturel 

Autre(s) Information(s) : 
Other information: 

La connaissance de la langue française du demandeur sera testée lors de l’entrevue d’embauche. 
Les candidats doivent également : 
• démontrer une capacité à concevoir du matériel didactique structuré, notamment des activités 
d’apprentissage, en fonction de la description de cours et du public cible; 
• faire preuve d’une aptitude qui favorise l’apprentissage en créant une dynamique de classe positive où 
les apprenants prennent part à différentes activités encadrées selon une gestion efficace de la 
participation étudiante et des interactions de groupe; 
• communiquer clairement et efficacement dans la langue du cours, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• fournir des preuves d’une capacité à utiliser une variété de technologies pour favoriser l’apprentissage 
des étudiants; 
• mettre en évidence leur manière de rester à l’affût des dernières avancées dans le champ d’expertise lié 
au cours en question; 
• démontrer une capacité à s’acquitter des fonctions et obligations d’un chargé de cours de manière 
respectueuse et opportune; 
• démontrer une aptitude à collaborer avec l’administration de l’École et celle de l’Université pour 
résoudre les problématiques de gestion de classe de manière constructive et opportune. 

Enseignement partagé :  
Team teaching: 

 Oui / Yes 
 Non / No 

Si oui, nombre de crédits/CEUs 
If yes, number of credits/CEUs 

 
 

Mode de livraison 
Method of Delivery 

 Présentiel / Face-to-Face  
 En Ligne Synchonisé / Online - Synchronous 
 En Ligne Non-Synchronisé / Online - Asynchronous 
 Hybride / Hybrid 

 

*‘L'expérience significative’ représente généralement au moins 3 ans d'expérience en continue. Les candidats avec 
moins d'expérience peuvent être considérés.

We thank all applicants for their interest.  The course shall be allocated as provided by the terms of the collective agreement governing the terms and conditions of this 
position.  Only those applicants selected for an interview will be contacted. McGill University is committed to equity in employment and diversity. It welcomes 
applications from indigenous peoples, visible minorities, ethnic minorities, and persons with disabilities, women, persons of minority sexual orientations and gender 
identities and others who may contribute to further diversification. 
 
Deadline to apply: August 21, 2017 
 
To apply: Complete the web form at: https://www.mcgill.ca/continuingstudies/about-scs/careers-scs/lic-intensive-french-
lic-francais-temps-plein  

Please note: 

• Incomplete applications may not be considered. 
 

 
Date limite pour postuler :  le 21 août, 2017 
 
Pour soumettre votre candidature: veuillez remplir le formulaire en ligne disponible: 
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/about-scs/careers-scs/lic-intensive-french-lic-francais-temps-plein 

Veuillez prendre note que: 
• Toute soumission incomplète pourrait demeurer non traitée. 
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