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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

PROFESSEUR INVITÉ D’ÉTUDES PORTUGAISES – UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Fonction  PROFESSEUR INVITÉ D’ÉTUDES PORTUGAISES ET 
LUSOPHONES 

Délais de réception des 
candidatures 

Du 25 de novembre au 2 de decembre de 2016 

Début Janvier 2017  

DESCRIPTION 

Dans le cadre de l’accord de coopération signé entre le Camões, Institut de la Coopération et 

la Langue, I.P. et l’Université de Montréal, la coordination de l’enseignement du portugais de 

l’Institut Camoes sollicite des candidatures pour un poste de Professeur invité d’Études 

Portugaises et Lusophones dans l’Université de Montréal.  

Le Professeur invité sera responsable de l’enseignement et de la promotion de la langue 

portugaise et des cultures des pays lusophones dans le cadre de qu’est stipulé dans le 

protocole de coopération entre les deux institutions. 

FONCTIONS  

 Assumer la responsabilité de l’enseignement et de la promotion de la langue 

portugaise et des cultures des pays lusophones à l’Université de Montréal, notamment 

dans les domaines de la langue, de la littérature et de la culture. 

 Enseigner 18 crédits par année (6 cours de 3 crédits). 

 Conseiller et orienter les étudiants des programmes en études lusophones. 

 Développer dans l'Université de Montréal des activités dans le cadre des études 

portugaises et lusophones. 

 Participer activement à la vie académique de l’Université de Montréal. 
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 Promouvoir des activités sur la langue et la culture portugaises en coopération avec le 

Consulat Général du Portugal à Montréal. 

 

EXIGENCES :             

 Avoir préférablement un Doctorat dans le domaine des études portugaises. 

 Avoir de l'expérience dans l'enseignement de la langue et de la culture portugaise au 

niveau de l'enseignement supérieur, de préférence dans le contexte de l'apprentissage du 

portugais comme langue étrangère dans une université étrangère. 

 Avoir de l'expérience dans les pratiques culturelles pour l'enseignement et la promotion 

de la culture portugaise et les cultures de langue portugaise. 

 Démontrer du leadership, des compétences en communication et en organisation, et un 

esprit de collaboration et de travail d’équipe. 

  Très bonne maîtrise du français (Niveau B2 du Cadre européen commun de référence 

pour les langues). 

CONDITIONS  

 Nomination comme professeur invité à faire avec l'Université de Montréal. 

 Allocation de subsistance annuelle de 16 000 $ brut versée par l’Université de Montréal. 

 Soutient de 30 000 € annuels payés par Camões, I.P.. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les demandes doivent être adressées par e-mail à Montreal2016@camoes.mne.pt , bien 

chargé avec: 

•   Identification du candidat (nom, date de naissance, le sexe, la nationalité, numéro de 

la carte d'identité, numéro d'identification fiscale, adresse, code postal, adresse e-

mail, numéro de téléphone et une indication du degré académique); 

mailto:Montreal2016@camoes.mne.pt
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• Lettre de présentation et de motivation ; 

• Curriculum Vitae mis à jour et signé; 

• Copie des Diplômes universitaires; 

• Preuve de maîtrise de la langue française (B2); 

• Court exposé sur les approches pédagogiques utilisées ;  

• Deux lettres de recommandation (nom, adresse, adresse e-mail et  numéro de 

téléphone doivent être inclus) ; 

MÉTHODE DE SÉLECTION 

1. Les méthodes de sélection des candidats seront l’analyse du curriculum vitae et un 

entretien professionnel de sélection, à faire par un jury composé de trois cadres de 

l’Institut Camões, I.P. :  

 Mme. Madalena Arroja – Directrice des Services de Langue et Culture,  

 Mme. Cristina Caetano – Chef de Division d’Action Culturel Externe 

 M. Sérgio de Almeida – Technicien Supérieur 

Seulement les candidats qui présentent le profil le plus conforme à la fonction seront 

convoqués pour un entretien professionnel de sélection. 

TABLEAU D’ANALYSE CURRICULAIRE 

PROFESSEUR INVITÉ D’ÉTUDES PORTUGAISES ET LUSOPHONES  

Préalable obligatoires valeur 

Diplôme de Doctorat dans le domaine des études portugaises, 
préférentiellement. 

35 points 
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Expérience dans l'enseignement de la langue et de la culture 
portugaise au niveau de l'enseignement supérieur, de préférence 
dans le contexte de l'apprentissage du portugais comme langue 
étrangère dans une université étrangère. 

25 points 

Expérience dans les pratiques culturelles pour l'enseignement et 
la promotion de la culture portugaise et les cultures de langue 
portugaise 

25 points 

Compétences en communication et en organisation, et un esprit 
de collaboration et de travail d’équipe et du leadership 

15 points 

Compétence communicative en Français (B2) 15 points 

Critères de majoration  

Plus de 3 années d’expérience avec la Rede Camões 10 points 

Expérience de direction d’un Centre de langue portugaise  de la 
Rede Camões   

15 points 

Avoir réalisé, avec succès, les épreuves exigées pour assumer les 
fonctions de maître de conférences, en ayant participé aux 
concours de sélection dans les dernières 6 années 

10 points 
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