
  
 
 
 
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 
Lectorat français de Cluj 

 
Profil de poste : Lecteur de français à Cluj-Napoca 
 
Ce poste est rattaché au Pôle Langue française et Francophonie de l'Institut français de Roumanie et 
se définit par 3 activités principales :  

- une mission d'enseignement en université 
- une activité de gestion et d’animation du lectorat de français installé à l'université 
- une mission de coopération linguistique et éducative dans la région de Transylvanie 

Pour l'ensemble de ses activités, le lecteur de français de Cluj-Napoca travaille sous l'autorité directe 
de l'Attaché de Coopération éducative en poste à Bucarest, responsable du Pôle Langue française et 
Francophonie de l'Institut français de Roumanie. 
 
1.  Mission d’enseignement au département de français (Faculté des Lettres, Université de Babès-
Bolyai, Cluj-Napoca)  
- Volume horaire : 12h/semaine sur 2 semestres (dont français général, français sur objectifs 
spécifiques, civilisation française et préparation au DELF/DALF, développement des 4 compétences 
conformément au CECRL dans le cadre de cours obligatoires, préparation à la mobilité étudiante en 
France ). 
 
2. Missions de coordination et de mise en œuvre des activités du Lectorat de français  
- Fonctionnement du Lectorat de français : mise en place et animation d’une équipe d’étudiants 
bénévoles (permanences, gestion du fonds de la bibliothèque, gestion du prêt et des acquisitions, 
actualisation régulière du site du Lectorat, animations culturelles telles que ciné-club, théâtre, 
improvisation,…) 
- Appui à la coopération universitaire : suivi du dispositif CampusFrance en lien avec la responsable à 
Cluj ; suivi de la politique de coopération universitaire en lien avec l’IFC ; aide à la promotion des 
filières bilingues francophones dans l’enseignement supérieur 
- Actions de promotion du français et de la francophonie : participation aux journées d’action, mise en 
œuvre des concours (Mot à monde, Les dix mots de la francophonie, Chants sons sur scène etc.) 
- Elaboration de passerelles entre le secondaire et l’universitaire 
 
3. Missions de Coopération linguistique et éducative en Transylvanie 
- Suivi des sections bilingues du programme bilatéral (7 sections dans la circonscription) : participation 
à l’expertise du réseau, formation des enseignants, mise en œuvre d ‘activités et suivi des examens ; 
appui à la promotion des filières 
- Contribution à la mise en œuvre du DELF scolaire, suivi de la formation/habilitation des enseignants 
et promotion en contexte scolaire et universitaire 
- Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de promotion du français en concertation avec 
l’inspectorat et l’Attaché de coopération éducative 
- Prise en compte de la dimension culturelle (cinéma, médiathèque, programmation artistique de l’IFC) 
dans la dynamique d’actions de la coopération linguistique et éducative 
 
Le lecteur de français de Cluj-Napoca participe au projet d’établissement de l’Institut français de 
Roumanie, direction régionale de Cluj-Napoca (participation aux réunions d’équipe de l’IFC) et 
travaille en réseau avec les autres lectorats de Roumanie. Il accompagne le fonctionnement de 
l’espace langue de l’IFC ainsi que la mission de développement du DELF/DALF.  
Le lecteur de français de Cluj-Napoca assiste aux réunions de lecteurs organisées à Bucarest par 
l’Attaché de coopération éducative auquel il rend compte régulièrement de toutes ses activités. 
 
Expérience souhaitée : 
- Enseignement du français langue étrangère et pratique de l’évaluation certificative 
- Animation de groupe, représentation 
- Montage de projet et gestion de ressources 
- Expérience de formation de formateurs souhaitée 
- Compétences dans le secteur culturel et du spectacle vivant appréciées 
- Bonne maîtrise des outils informatiques 
 
Procédure de recrutement : envoyez un CV accompagné d'une lettre de motivation et copie des 
diplômes à Monsieur l’Attaché de coopération éducative, Ambassade de France en Roumanie, par 
courrier (Str. Emile Zola nr. 6, 011847 BUCURESTI - sector 1) ou par courriel 
(jacques.bortuzzo@diplomatie.gouv.fr) avant le vendredi 29 juin 2012 en vue d'un entretien de 
sélection.  
 


