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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 : lundi 17h15-18h15 / 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) 

♦ 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 existent 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 Julie Fournier, Attachée de coopération pour le français, Ambassade de France à Accra 

(julie.fournier@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). 

                                                   
*. 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 2017 à début juin 2018 (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 2017. 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 
en février. L’information sera largement diffusée. 

 
 


