
POSTE DE FACULTY LECTURER EN FRANÇAIS LANGUE DE LA SANTÉ 
 
Université McGill : Le Centre d’enseignement du français (CEF) de la Faculté des arts sollicite 
des candidatures pour un poste de Faculty Lecturer non titularisable en français langue seconde. 
Ce poste est d’une durée de deux ans et pourrait être renouvelé jusqu’au 31 mars 2023. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 

● Coordination et enseignement de cours de français pour les étudiants en santé et en 
service social et conception du matériel pédagogique d’appoint pertinent ; 

● Classement et le suivi des étudiants ; 
● Élaboration de nouvelles approches pédagogiques, y compris l’utilisation des 

technologies de l’information et de la communication en enseignement des langues ; 
● Participation à la vie universitaire ; 
● Liaison entre le CEF et le Projet de formation et de maintien en poste des professionnels 

de la santé (Dialogue McGill) ainsi que le Comité des coordonnateurs de stages pour les 
étudiants en santé et en service social ; 

● Gestion du compte relatif au financement des cours de français pour les étudiants en santé 
et en service social ; 

● Aide ponctuelle auprès des étudiants qui ont obtenu un rendezvous pour passer l’examen 
de français de l’Office québécois de la langue française. 

 
EXIGENCES : 
 

● Maîtrise (ou l’équivalent) en didactique des langues secondes ou dans une discipline 
pertinente ; 

● Expérience pertinente d’au moins trois ans, dont deux ans minimum dans l’enseignement 
du français langue seconde sur objectif spécifique (santé) à temps plein ou l’équivalent, 
au niveau postsecondaire ou dans une école de langue spécialisée dans cette offre de 
cours ; 

● Expérience des niveaux élémentaire, intermédiaire I, intermédiaire II et avancé et des 
besoins des professionnels de la santé en communication orale et écrite ; 

● Excellente connaissance des professions de la santé et des services sociaux au Québec 
ainsi que du milieu de pratique des professionnels ; 

● Parfaite maîtrise du français et très bonne connaissance de l’anglais ; 
● Expérience de développement et de conception de matériel pédagogique dans le domaine 

du français de la santé au niveau postsecondaire ou en formation aux professionnels ; 
● Expérience de développement technopédagogique ; 



● Formation en enseignement de l’écrit et en enseignement de l’oral aux niveaux 
élémentaire, intermédiaire I, intermédiaire II/avancé ; 

● Expérience pertinente de coordination d’une équipe de travail, un atout ; 
● Expérience pertinente de modification ou création d’un programme d’études, un atout. 

 
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : le 1er JANVIER 2019. 
 
DURÉE DU CONTRAT : Contrat de deux (2) ans, qui pourrait être renouvelé jusqu’au 31 mars 
2023. 
 
TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX : Le salaire sera conforme aux politiques de 
l’Université McGill. 
 
ADRESSE DE SOUMISSION DE LA DEMANDE : 
 
Les dossiers de candidatures devront être soumis sous forme électronique à: 
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/11277. 
 
Le dossier de candidature devra inclure un curriculum vitae à jour, un dossier d’enseignement 
(un texte d’une page présentant la vision pédagogique du candidat, un dossier des principales 
réalisations pédagogiques et des évaluations récentes). Trois lettres de recommandation doivent 
être envoyées directement par les répondants à : https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/11277. 
 
Les candidats retenus dans une première sélection devront faire une présentation, montrant leur 
compétence en enseignement du français dans le domaine de la santé et des services sociaux 
avec soutien multimédia. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue auront à soumettre 
des photocopies certifiées des diplômes. 
 
Les demandes de renseignements pour ce poste peuvent être envoyées à la directrice du CEF, 
Natallia Liakina, à l’adresse natallia.liakina@mcgill.ca. 
 
ÉCHÉANCE POUR LA SOUMISSION DE LA DEMANDE : Le 15 octobre 2018. 
 
L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et à 
instaurer l’équité et la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les 
demandes d’emploi des personnes racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes 
autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute 
orientation et identité de genre, ainsi que de toute personne possédant les aptitudes et les 
connaissances lui permettant de travailler en collaboration avec diverses communautés. 

https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/11277
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/11277
mailto:natallia.liakina@mcgill.ca


L’Université McGill met en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi et invite les 
membres des groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de 
candidature. Les personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à 
n’importe quelle étape du processus de candidature sont invitées à communiquer en toute 
confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité 
et politiques académiques), par courriel ou par téléphone, au 514-398-1660. On encourage tous 
les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux exigences de 
l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu'aux 
résidents permanents. 
 
(Le masculin est employé ici à titre épicène.) 


