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PROPOSITIONS DE STAGE À L’ÉTRANGER 

DANS LE CADRE D’ACTIONS DE COOPÉRATION UNIVERSITAIRE 
 

Pour tous les programmes ci-dessous, des compléments d’information peuvent être apportés par M. Jean-Paul Meyer 

(Bureau 518, Portique-Rue, 5
e
 étage / Permanence : mardi 14h-15h / Rendez-vous : jpmeyer@unistra.fr). Si vous êtes 

tenté(e) par une candidature, faites-vous connaitre. Votre dossier aura plus de chances d’aboutir en étant appuyé. 

 

1) AZERBAÏDJAN 

♦ Villes concernées : 

– Bakou (la capitale, au bord de la Mer Caspienne) 

– Gandja (deuxième ville du pays, à l’Ouest) 

– Nakhitchevan (à l’extrême sud,  enclave séparée de la « mère patrie » par la guerre du Haut-

Karabakh) 

♦ Programme : Soutien et rénovation des filières de français de licence (« bakalavr ») 

♦ Besoins : lecteurs de français 

♦ Lieux de travail possibles : universités (Bakou et province), Alliance française (Bakou), Institut français 

(Bakou), écoles secondaires (province) 

♦ Coopération : 

– la coopération existe depuis 1996 

– l’Unistra a un accord-cadre général avec l’Université des Langues de Bakou, assorti d’un accord de 

composante entre la Faculté des Lettres et le Département de Français 

– les relations sont actives avec les trois universités (appui didactique aux formations, validation de 

diplômes, jurys mixtes de masters et thèses, accueil d’étudiants en master, etc.) 

♦ Contact : M. Vincent Lorenzini, Conseiller de coopération et d’action culturelle, Ambassade de France 

à Bakou, Azerbaïdjan  (vincent.lorenzini@diplomatie.gouv.fr) 

 

2) UKRAINE 

♦ Ville concernée : Dniepropetrovsk (à l’est du pays, en zone russophone) 

♦ Programme 1 : Soutien et rénovation de la Licence d’études françaises de l’Université d’État 

♦ Programme 2 : Soutien à la filière francophone de formation d’ingénieurs de l’Académie polytechnique 

♦ Besoins : lecteurs de français 

♦ Lieux de travail possibles : universités, Alliance française, écoles secondaires, Centre universitaire de 

langue en formation intensive 

♦ Coopération : 

– la coopération existe depuis 2008 

– l’Unistra a un accord-cadre général avec l’Académie polytechnique, assorti d’un accord de 

composante entre la Faculté des Lettres et le Département de Français ; un accord de coopération 

avec l’Université d’État est en préparation 

– les relations sont actives avec les deux universités (appui didactique aux formations, accueil 

d’étudiants en stage de français, accueil de professeurs en stage didactique, collaboration 

scientifique, etc.) 

♦ Contact : Mme Virginie Villechange, Attachée de coopération pour le français, Ambassade de France à 

Kiev, Ukraine  (virginie.villechange@diplomatie.gouv.fr) 

 

3) SERBIE 

♦ Ville concernée : Novi Sad (capitale de la région de Voïvodine, au nord-est du pays) 

♦ Programme : Soutien et rénovation de la Licence d’études françaises de la Faculté de philosophie 

♦ Besoins : lecteur de français 

♦ Lieux de travail possibles : universités, Alliance française, écoles secondaires, Institut français (antenne 

de Novi Sad) 

♦ Coopération : 

– la coopération existe depuis 2010 

– la Faculté des Lettres de l’Unistra et le Département de Français de la Faculté de Philosophie  ont 

signé une déclaration d’intention, devant déboucher en automne 2013 sur un accord de coopération 

– les relations sont actives avec l’université (appui didactique et logistique à la rénovation de la licence 

de français, accueil de professeurs en stage didactique, collaboration scientifique, etc.) 
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♦ Contact : M. Fabrice Peutot, Attaché de coopération pour le français, Institut français de Serbie, 

Belgrade (fabrice.peutot@institutfrancais.rs) 

 

4) GHANA 

♦ Villes concernées : 

– Legon (banlieue d’Accra, la capitale, sur la côte du golfe de Guinée) 

– Kumasi (deuxième ville du pays, à l’intérieur des terres) 

– Winneba (sur la côte du golfe de Guinée, à l’ouest d’Accra) 

– Cape Coast (également sur la côte du golfe de Guinée, à l’ouest d’Accra, au-delà de Winneba) 

♦ Programme : Contribution à la structuration d’une École doctorale de français réunissant les quatre 

universités 

♦ Besoins : lecteurs de français 

♦ Lieux de travail possibles : universités, Alliance française (Accra et Kumasi), Institut français (Cape 

Coast), écoles secondaires (Winneba) 

♦ Coopération : 

– la coopération existe depuis 2009 

– l’Unistra a un accord-cadre général avec les Université de Legon, Cape Coast et Winneba, assorti 

d’un accord de composante entre la Faculté des Lettres et la Faculté des Langues et Cultures 

étrangères de Strasbourg et les Départements de Français de ces universités 

– les relations sont actives avec les quatre universités (appui didactique et logistique à la rénovation 

des études doctorales, cotutelles de thèses, etc.) 

♦ Contact : Mme Anne-Marie Coquelin, Attachée de coopération pour le français, Ambassade de France à 

Accra (anne-marie.coquelin@diplomatie.gouv.fr) 

 

5) ÉTATS-UNIS 

♦ Ville concernée : Edina (dans la banlieue de Minneapolis, état du Minnesota) 

♦ Programme* : Classes d’immersion en français dans une école primaire et un collège 

♦ Besoins : auxiliaires d’enseignement et d’animation attachés aux professeurs 

♦ Lieux de travail : Normandale French Immersion School et Valley View Middle School 

♦ Coopération : 

– la coopération existe depuis 2006 

– l’Unistra et la NFIS n’ont pas signé d’accord de coopération (ce n’est pas un établissement 

d’enseignement supérieur) mais les deux sites concernés sont des lieux de stage volontaire 

reconnus (plusieurs étudiants strasbourgeois sont là-bas chaque année) 

♦ Contact : Mme Sharon Norlander, responsable de la sélection et du recrutement des candidats  

(shanorlander@edina.k12.mn.us) 

♦ À NOTER (URGENT) : Recrutement en cours. Voir le descriptif spécifique ci-joint (Annexe 1). 
 

6) LITUANIE (NOUVEAU) 

♦ Bourses Campus France pour stage long (arrivée sur place fin aout 2015, retour fin mai 2016 

♦ Villes concernées : 

– Klaipeda (important port sur Baltique) 

– Kaunas (deuxième ville du pays) 

– Vilnius (trois programmes distincts dans la capitale) 

♦ Programmes*, Besoins et Lieux de travail : Voir la fiche descriptive ci-jointe. 

♦ Coopération : 

– pas encore de coopération mais des contacts sont en cours 

♦ Contact : M. Luc Aubry, Attaché de coopération pour le français, Ambassade de France à Vilnius 

(luc.aubry@diplomatie.gouv.fr) 

♦ Voir le descriptif spécifique ci-joint (Annexe 2). 
 

                                                      
*. Voir ci-joint la fiche de présentation spécifique. 
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[Annexe 1] 

OFFRE DE STAGE D’UN AN AUX ÉTATS-UNIS 
 

dans les 
 

Écoles d’immersion française 
à Edina, Minnesota, U.S.A. 

 
► Normandale French Immersion School (école primaire) 

► Valley View Middle School (collège) 
 
 
 
Lieu : Edina (Minnesota, États-Unis) 
 
Profil recherché : Étudiant (ou personne récemment diplômée), célibataire, sans enfant à charge, 

ayant pour langue maternelle le français, bac+3 minimum. Le candidat doit avoir l’intention de 
poursuivre une carrière dans l’enseignement et être capable d’en fournir la preuve. Les étudiants 
en Lettres, en Sciences du langage, en Licence pluridisciplinaire ou en Master FLE sont 
encouragés à postuler, de même que ceux qui sont en master MEEF. 

 
Qualités requises : Le stagiaire doit faire preuve d’une grande adaptabilité (aux méthodes 

d’enseignement, à une culture et à un rythme de vie différents, etc.) et d’ouverture d’esprit. Il 
doit posséder de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe, savoir prendre des initiatives et avoir 
une attitude positive. 

 
Disponibilité : Fin aout 2015 à début juin 2016 (engagement obligatoire pour la durée totale du 

stage). Le stagiaire doit avoir l’intention (et en donner la preuve) de retourner en France une fois 
le stage terminé. 

 
Heures hebdomadaires de formation des stagiaires : 33h par semaine dans l’école avec un 

professeur titulaire (des heures avec des élèves et des heures de préparation des cours) + des 
obligations un jour par semaine après l’école. Il y aura des présentations, enseignées en 
anglais, qui portent sur la pédagogie d’immersion et l’outil informatique dans l’enseignement. Ces 
conditions de stage sont imposées aux écoles concernées par le service national des visas. 

 
Responsabilités : En fonction du niveau des élèves, le stagiaire est affecté soit à un seul professeur 

(et travaillera donc avec une seule classe) soit à plusieurs professeurs. Le français du stagiaire 
sert de modèle. Grâce au stagiaire, les élèves ont plus de possibilités de parler le français. Le 
stagiaire enrichit la classe en menant des activités ludiques en groupes ou avec toute la 
classe. Le stagiaire peut être responsable de l’enseignement de certaines disciplines sous la 
direction du professeur titulaire. 

 
Les écoles d’immersion : Normandale French Immersion School et Valley View Middle School 

enseignent la langue française en immersion. La plupart des élèves ne parlent pas le français à 
la maison. Ils arrivent dans ces écoles publiques (par choix) à l’âge de 5 ans sans parler un mot 
de français. Toutes les disciplines (à l’école primaire tout au moins) sont enseignées en français 
et de ce fait les élèves apprennent le français tout au long de la journée. Au milieu de leur 
deuxième année, ils s’engagent à ne parler qu’en français dans la salle de classe. Les élèves 
apprennent à lire et écrire en français avant d’apprendre à lire et écrire dans leur langue 
maternelle. Cette méthode d’immersion est très développée au Canada. Le programme 
d’immersion à Edina fonctionne depuis 1991. 
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Indemnité de stage : 310 USD par mois. (Le Service des visas interdit que le stagiaire soit payé 
pour un autre travail ou pour des heures supplémentaires.) 

 
Conditions d’hébergement : Le stagiaire est hébergé dans une famille d’accueil bénévole et 

devra en accepter pleinement les conditions. Il y sera considéré comme un membre de la famille 
à part entière. Le fait de vivre dans une famille d’accueil américaine permet au stagiaire de 
parfaire son anglais et d’apprendre la culture américaine. (Les stagiaires changent de famille 
d’accueil en janvier.) 

 
Santé : Assurance médicale fournie 
 
Visa : J-1 
 
Frais : Billet d’avion aller-retour et frais de visa (env. 320 dollars) à la charge du stagiaire. 
 
Pour plus d’information, contacter : 

Sharon Norlander, responsable du recrutement : sharon.norlander@edinaschools.org 
ou 

Jean-Paul Meyer, correspondant à l’Université de Strasbourg : jpmeyer@unistra.fr 
Pour recevoir un formulaire, il faut envoyer une lettre de motivation et un CV. 

 
Site internet : 

http://www.edinaschools.org/Domain/13 
http://edinainterns.org 

 
Date limite de candidature : 30 janvier 2015. Les responsables du recrutement seront en France 

au mois de février, pour des conférences dans les universités partenaires et des entretiens avec 
les étudiants ayant renvoyé un formulaire de candidature. Une rencontre sera prévue à l’Unistra 
dans la semaine du 9 février. L’information sera largement diffusée. 
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[Annexe 2] 

OFFRES DE STAGES EN LITUANIE 
 

1) KLAIPĖDA 

 

Stage à Klaipėda, ville de 80 000 habitants au bord de la Mer Baltique et port promis à un grand 

développement. Le service hebdomadaire du stagiaire est de douze heures d’enseignement du 

FLE qu’il répartira entre : 

• l’Université de Klaipėda (un groupe de non spécialistes), 

• les trois écoles secondaires bilingues francophones EMILE (formation continue en FLE des 

professeurs DNL + intervention dans les classes auprès des élèves de ces classes bilingues) 

• le stagiaire interviendra aussi au sein de la Bibliothèque régionale, en y animant un coin 

français pour des publics divers (cinéclub français, clubs de conversation, lectures de 

contes pour les petits, informations sur les régions ou les études en France, etc.). Le 

stagiaire est également tenu de participer à des actions de coopération pour le français et la 

Francophonie initiées par l’Institut français et l’Ambassade de France en Lituanie. 

Ce stage éloigné de la capitale réclame une expérience de l’expatriation dans un milieu où 

l’environnement francophone est quasi absent du paysage. Il n’y a que cinq natifs français à 

Klaipėda, dont un Consul Honoraire qui initie beaucoup de projets et y implique les stagiaires 

FLE de façon très chaleureuse et sympathique. Il faut un esprit pionnier, une capacité à avoir 

des idées, à inventer des projets attractifs. Il faut quelqu’un d’actif, d’enthousiaste qui ait le 

sens du contact et le gout de promouvoir, de mettre en œuvre des chantiers avec les 

partenaires qui ne demandent pas mieux. 

La bourse est d’un montant de 550 € + ce que versent les partenaires au prorata des heures 

accomplies. En moyenne, l’ajout des partenaires représente 300 ou 400 €, ce qui est très 

confortable pour vivre en Lituanie. L’hébergement, en plein centre historique, calme agréable 

et très bien placé, est à payer (environ trois cents euros) par le stagiaire. 

 

2) KAUNAS  

 

Stage à Kaunas, deuxième ville du pays, où l’activité universitaire et culturelle est importante. 

Les partenaires sont motivés et de qualité et les attentes sont proportionnelles à la capacité de 

travail et d’initiatives stimulantes du stagiaire. Celui-ci intervient au sein de : 

• l’Université Vytautas Magnus (VDU), 

• l’Université Technologique de Kaunas (KTU), 

• l’École LSMU, qui est une école à français renforcé récemment créée pour alimenter en 

étudiants francophones l’Université de Médecine de Kaunas et sa coopération médicale 

avec la France, 

• deux écoles secondaires du réseau des classes bilingues francophones (formation continue 

en FLE des professeurs DNL + intervention dans les classes auprès des élèves de ces 

classes bilingues). 

Il doit également prêter mainforte aux manifestations culturelles francophones organisées par le 

SCAC ou les partenaires. La bourse versée est de 500 € + contribution des partenaires au 

prorata des heures dispensées, ce qui ajoute à ce premier montant au moins 300 ou 400 €. 

 

3) VILNIUS 1 

 

Service d’enseignement de 12 heures hebdomadaires dans trois universités dynamiques et 

intéressantes : 

• l’Université Romeris, 

• l’Université des Sciences Humaines (EHU), 

• l’Institut des Langues étrangères de l’Université de Vilnius : 
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Il s’agit d’un enseignement de FLE à des non spécialistes qu’il est important de motiver par des 

thématiques contemporaines, des productions intéressantes. L’intervention au sein de 

l’Université de Vilnius s’adresse à des étudiants de Philologie à double profil anglais-français. 

Ces étudiants sont d’un bon niveau, motivés et actifs. Une compétence en allemand pour 

l’EHU sera très appréciée car une collaboration étroite est installée avec le lecteur d’allemand 

pour des évènements concernant le partenariat franco-allemand. Ce stage nécessite un sens de 

l’organisation, une capacité à avoir des idées stimulantes. La bourse versée est de 500 € + 

contribution des partenaires au prorata des heures dispensées. 

 

4) VILNIUS 2 

 

Service d’enseignement de FLE de 12 heures hebdomadaires dans deux Universités : 

• au Département de la Philologie française de l’Université de Vilnius 

• à l’Université des Sciences de l’Éducation (LEU). 

Pour ce qui est de l’Université de Vilnius, il s’agit d’enseigner le FLE à des spécialistes d’un très 

bon niveau. L’exigence est forte, du côté des étudiants comme des professeurs. C’est 

l’Université qui produit l’essentiel des francophones d’un bon niveau en Lituanie. Les 

effectifs sont grands. Pour l’Université des Sciences de l’Éducation, les effectifs sont réduits 

et le niveau beaucoup moins élevé, mais les étudiants sont volontaires : 500 € + contribution 

des partenaires au prorata des heures dispensées. 

 

5) VILNIUS 3 

 

Le stagiaire sera en charge de la formation en FLE des professeurs DNL du réseau des classes 

bilingues (une quarantaine de DNL et une vingtaine de profs de français dans 22 

établissements répartis dans 7 grandes villes du pays). 

Il sera également responsable du suivi de la plateforme de formation à distance en 

environnement Moodle dédiée au réseau EMILE. 

Il s’occupera de la communication du réseau bilingue sur les sites et le blog de l’Institut français, 

mais aussi de l’organisation de séminaires de formation linguistique adaptés à la demande des 

DNL, sur place à Vilnius ou dans les régions. 

La bourse versée par Campus France s’élève à 500 € + contribution des partenaires au prorata 

des heures dispensées. 

Ce stage est réservé de préférence à des stagiaires intéressés par l’enseignement bilingue intégré 

(EMILE), de l’enseignement du FLE au niveau du secondaire et par l’utilisation des nouvelles 

technologies, la gestion des plateformes de formation à distance en FLE, le tutorat en ligne et 

la communication par les moyens numériques et les réseaux sociaux. 

 

CONTACT 

 

M. Luc Aubry 

Attaché de coopération pour le français, Responsable du Service linguistique 

Ambassade de France en Lituanie, Coopération linguistique et éducative 

luc.aubry@diplomatie.gouv.fr 

T + 370 5 219 96 33 - P +370 65678148/40 

Télécopie + 370 5 219 96 39 

www.institutfrancais-lituanie.com 
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