
Bonjour, 
 
Le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l’Université de Montréal travaille 
présentement sur la conception de matériel didactique qui s’adresse aux apprenants et apprenantes du français 
langue seconde en contexte universitaire francophone (Francium). L’objectif de ce matériel pédagogique est de les 
permettre d’avoir une meilleure connaissance du milieu universitaire, de son fonctionnement et de ses exigences. 
Dans le cadre de ces travaux, nous bénéficions du soutien de plusieurs ressources en conception pédagogique et 
nous aimerions enrichir davantage l’équipe.  
  
Présentement, nous sommes à la recherche d’une ressource additionnelle à temps partiel (20 heures/semaine) 
pour nous aider à élaborer des tâches pédagogiques. Ces tâches pédagogiques ciblent : 

• Le développement des compétences de production et de compréhension, à l’oral et à l’écrit. 

• Plusieurs besoins de communication quotidiens du milieu universitaire francophone (que ce soit pour 
réaliser des études en français, pour travailler sur campus ou pour participer à la vie universitaire). 

• Plusieurs niveaux de compétences (du niveau 5 au niveau 10 du Programme-cadre de français pour la 
francisation des personnes immigrantes adultes au Québec). 

• Plusieurs publics cible dans le contexte universitaire (personnes étudiantes au premier cycle et aux cycles 
supérieurs, membres du corps professoral, chercheurs et chercheuses). 

  
En plus d’une disponibilité à temps partiel, cette ressource en conception pédagogique devrait avoir : 
  

• Un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ approprié (didactique du français, 
linguistique ou éducation) 

• Deux années d’expérience en développement de matériel didactique pour l'enseignement du français 
langue seconde aux adultes  

• Une très bonne connaissance de l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des 
personnes immigrantes adultes, du Programme-cadre de français pour la francisation des personnes 
immigrantes adultes au Québec et du matériel didactique utilisé en francisation des adultes au Québec 

• Une connaissance solide des besoins linguistiques dans les milieux d’enseignement supérieur 

• Une excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Créativité, rigueur et capacité de travailler en équipe 
  
Si vous êtes intéressée ou intéressé à vous joindre à notre équipe, merci de communiquer avec moi à l’adresse 
courriel zeina.maatouk@umontreal.ca 
  
Cordialement, 
   
Zeina Maatouk, M.A. 
Chargée de projet  
Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie 
  
Horaire modifié du 8 septembre au 19 décembre. Lundis, mercredis et vendredis : 9h à 17h30. Mardis : 9h 
à 17h. Jeudis : 13h à 17h.  
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