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POSTES DE LECTEUR AUX USA 2020-2021 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Date limite pour dépôt dossier de candidature : lundi  3 février 2020 (par mail ou courrier) 
ATTENTION : précisez pour quel poste vous postulez. Aucune candidature ne sera acceptée après  cette date. 
 
Rappel : votre candidature doit contenir un CV en français, une lettre de motivation en français et la copie de vos relevés de notes. 
 
Entretiens semaine du 3 mars 2020 (convocation par mail) 
→ entretiens en anglais et en français 
→ jury composé de 3-4 personnes 

 
Union College 
 
Diplôme requis : L3 validé en juin obligatoirement. Passage du TOEFL exigé pour le candidat retenu, score minimum à atteindre  90. 
 
Contacts : Charles Batson (enseignant de français) et Lara Atkins (directrice des programmes à l'étranger). Audrey Sartiaux supervise les 
Language Assistants. 
 
Arrivée à Union : semaine d'information avec tous les autres étudiants étrangers. Tout est expliqué. On aide à ouvrir un compte bancaire, avoir 
un numéro de sécurité sociale, avoir un téléphone portable... De plus le service international est toujours ouvert pour répondre à toute question 
éventuelle. 
 
Il y a un break de six semaines de fin novembre au début janvier 
 
Travail du lecteur : 
Assister les 3 enseignants de français 
Travail de 10-12h/semaine : 
– 3 heures cours obligatoire pour les language assistants : « Enseigner avec des nouvelles technologies » des cours donnant des outils 
pédagogiques à utiliser lors de nos cours respectifs de langue (cours donné par Audrey Sartiaux qui supervise l'assistant de français) 
–l’organisation de la French table (activités et repas), avec l'aide du French club 
– 4 heures de permanence au bureau : temps sur lequel l'assistant est disponible à son bureau pour rencontrer les étudiants et répondre à leurs 
questions 
– assistanat dans un cours que l’un des professeurs de français d’Union a choisi. 
– participation au French club : organisation d'événements/soirées (1 par mois)  
 
Salaire : 550 dollars par mois (5500 dollars répartis sur 10 mois) mais le lecteur est nourri et logé dans la « Wold House » ou dans une « Minerva 
House » avec d’autres lecteurs ou étudiants (sur le campus). Il dispose d'une chambre individuelle et il a une carte lui permettant de se nourrir 
gratuitement sur le campus. 
S’il le souhaite, le lecteur peut trouver un petit job complémentaire sur le campus. 
 
Cours à suivre :  
- 2 cours au choix par semaine à choisir parmi toute l'offre proposée par Union : cela va des langues à la physique en passant par la danse et la 
photographie. Exemple : chinois (4 heures de cours+1 heure de labo de langue) et histoire de la Mésopotamie (3 heures). Les deux cours au 
choix peuvent être changés d'un trimestre à un autre. 
 

Pour les deux postes, il s'agit de donner des cours de français à des étudiants 
(débutants et faux-débutants), il est donc requis une certaine aisance à l'oral. Les 
contrats pour les deux universités sont de 10 mois, la rentrée se fait début 
septembre. 

Attention : l'année en tant que lecteur est une année « blanche » universitairement 
parlant : les cours suivis ne pourront pas donner lieu à des équivalences ECTS de 
crédits... Toutefois, vous pouvez vous inscrire à l'université en France afin de 
continuer à bénéficier de votre mutuelle et de votre assurance étudiant. 
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Assurance : Chaque Language Assistant est couvert par la mutuelle du campus. Le seul bémol réside dans le fait que si vous ne restez pas dans 
le cursus universitaire le temps de votre séjour aux USA vous perdez votre numéro de sécu et donc votre mutuelle. Vous pouvez donc vous 
inscrire virtuellement en payant les frais de scolarité de votre université en France et ne jamais aller en cours, ou bien ne pas s'inscrire. 
 
Urgent pour le candidat sélectionné : 
Demande de visa et de passeport (obligation d'aller à Paris pour le visa ; s'y prendre à l'avance !) 
Pour info : prix du passeport biométrique : environ 90 €, prix pour le visa : environ 200 € 
Le campus envoie des papiers à retourner. Plus on les retourne vite et plus les papiers nécessaires au visa arriveront rapidement. En effet, une 
fois ces documents obtenus, il faut prendre RDV à l'ambassade des USA à Paris et aller présenter son dossier. 
Frais à prendre en compte : (train, frais pour prendre RDV à l'ambassade, frais de visa, frais de SEVIS 250-300 $, lettre Chronopost pour se faire 
renvoyer le visa...) 
 
 
 
Ohio State University 
 
Diplôme requis : M1 validé en juin obligatoirement + très bon niveau d'anglais exigé. Le niveau d'anglais sera évalué lors de l'entretien de 
sélection. 
 
Contacts : Diane Birckbilcher (admission) 
 
Travail du lecteur : 
Travail de TA (Graduate Teaching Assistant) : donner des cours à des étudiants de 1ère et 2ème année, savoir s'exprimer devant une classe. 
Les Teaching assistants ont une formation d'une dizaine de jours dès l'arrivée à OSU. 
20h de travail/semaine : 
– environ 8 h de cours à donner le premier semestre et 4 h le second selon le nombre de classes (demande beaucoup de travail et de préparation 
: environ 3h) 
– 2 heures de bureau par semaine 
– Adviser du French Club 
+ 10h de Service Hour par trimestre : heures de tutoring individuel, aide aux étudiants... 
Le contrat ne donne pas droit à une chambre étudiante sur le campus ; il faut se loger par ses propres moyens à l'extérieur (ex : 350 dollars par 
mois en colocation) + nourriture : environ 60 dollars par semaine + téléphone portable : environ 60 dollars par mois. 
 
Salaire : 1225 dollars net (environ 1160-1170 euros) par mois ; peut varier en fonction du nombre de cours donné par mois. Contrat de 10 mois. 
Mais il faut se loger (entre 350 et 600 dollars). 
 
Cours à suivre : Impossible d'y assister en tant qu'étudiant mais possibilité de suivre des cours en auditeur libre (en contactant les enseignants 
au préalable). 
 
Remarques : 
Il faut être motivé et indépendant. Très bon niveau d'anglais indispensable. Dossier très long à remplir (de l'aide pourra être fournie par les lecteurs 
du SCELVA pour remplir le dossier). 
 
Urgent pour le candidat sélectionné : Demande de visa et de passeport J-1 (obligation d'aller à Paris pour le visa ; s'y prendre à l'avance !) + 
formulaire DS 2019. 
Pour info : prix du passeport biométrique : environ 90 €, prix pour le visa : environ 200 € 
 


